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MEMOIRES
DE M0NS1EVR VABBE

DE MON T G ON>
Publiez par lui-même.

'Europe, dans le commence-

ment de Tannée i727,avoitété

menacée d'un orage , dont on

avoit eu tout lieu de craindre

les fuites. L'animofité paroiiloit extrême

entre les Alliés de Vienne Se d'Hanover :

elle fembloit annoncer une guerre inévi-

table. Comme ces deux Ligues renfer-

inoient prefque toutes les Puiiïances , &
que chacune avoit des vues Se des intérêts

à ménager , on croyoit qu'il étoit pref-

qiTimpoffible de parvenir à régler les pré-

tentions des uns , les indemnisations quô

demandoient les autres \ le rétabliflè-

ment des tarifs ou des traités que ceux-

.Tm.P. A ci



z ME MOIRES DE Mr.
ci exigeoient , & l'abolition d'un Com-
merce que ceux-là alïuroient être illicite.

Cependant la fagefle & la fermeté du;

Roi George I. furent détourner la

tempête. La promptitude avec laquelle

ce Prince arma & envoya des Efcadres

confîdérables dans le Nord , en Améri-

que & fur les côtes d'Efpagne , fit avor-

ter de toutes parts les delleins que l'am-

bition ou la vengeance avoient formés ;

& l'heureux fuccès des négociations con-

fiées à (es Minières , mais principalement

celles qui fe pafloient en France pour fixer

les irréfolutions du Cardinal de Fleur y,

donnant à l'alliance que ce Monarque
avoit formée & cimentée , une entière

iupériorité fur celle de Vienne , réduifîc

l'Empereur à profiter des difpofitions pa-

cifiques de Sa Maj. Brit. & de la modéra-

tion du Roi Très Chrétien , dont le re-

pos de l'Europe eft encore aujourd'hui le

fruit.

Quelques jours avant que les Prélimi-

naires ramenaient le calme, l'Impératrice

de Rufïie étoit morte. Peu de tems après

qu'ils eurent été fignés le Roi d'Angle-

terre décéda. Ces deux événemens , aux-

quels on ne s'attendoit pas , faifoient

craindre qu'ils n'entraînalfent dans le

Nord & en Angleterre , des fuites bien

oppo-
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dppofées à la tranquillité qu'on vouloity

maintenir.

; L'Empire Ruflien agité de factions in-

îeRines, & gouverné par un favori odieux,

tomboit (bus la puiiîance d'un jeune Prin-

ce mineur } & Ton autorité peu refpec-

tée , ne pouvoit gueres arrêter les vaftes

projets du Duc aHoljîein ôc de fon Mi-
nière Bassewits, peu compatibles

avec le repos du Nord 3 ni l'avidité ôc

l'ambition du Prince Menzikoff; ni

les intrigues qu'on mettoit en œuvre pour
perdre celui-ci, & qu'on avoit pouilées

vers la fin de la vie de l'Impératrice C a-

T h e r 1 n e , jufqu'à vouloir ôter la Cou-
ronne à cette PrincefTe , & à celui qui de-

voit être fon fuccefleur.

George IL d'un autre côté , mon-
toit fur le trône d'une Monarchie divifée

€11 plusieurs partis , fort animés les uns

contre ks autres. Ce Prince
, peu con-

tent de la conduite que les Minières du
Roi fon père avoient ternie avec lui,

avoit également à craindre , en les con-

servant , de leur accorder une confiance

dont il ne les jugeoit peut-être point di-

gnes ; & s'il ks éloignoit , d'augmenter

le nombre de ies ennemis. Leur réunion

avec ceux-ci pouvoit même devenir d'au-

tant plus dangereufe , qu'ils étoient en

A 2 état



4 MEMOIRES D E Mr.
état de dévoiler les routes que le feu Rot
avoit priies pour établir une autorité ,

c ^ntre l'accroifTement de laquelle on avoit

fbuvent murmuré : & une pareille décou-

verte tiroit à de grandes conféquences

dans la circonstance où le nouveau Roi

fè trouvoit. Comme le bon ou le mauvais

iliccès des mcfures qu'on avoit prifes pour

afîembler un Congrès , dépendoit beau-

coup de la manière dont les chofes tour-

neroient en Angleterre ; on étoit fort at-

tentif dans toute l'Europe, & furtouten

France , à ce qui s'y palîoit. La diverfité

des bruits qu'on répandoit fur ce fujet , 8c

le départ de Bologne du Prétendant , fans

qu'on fût d'abord le terme de fon voya-

ge, augmentoient encore la curiofîté.

Le Cardinal , avec qui je m'étois plus

d'une fois entretenu de ce Prince , m'en

reparla encore à fon retour de Rambouil-

let. Je favois par les mêmes perfonnes

qui tavorifoient le Président Chauvelin,

quelques particularités de la converfa-

tion que cette Eminence avoit eue avec

M. Walpole, lorfque la nouvelle de la

mort du Roi G e o r g e I. étoit venue;

Se j'étois par confequent aflez au fait de

(es fentimens. L'incertitude où ce pre-

mier Minière étoit de ceux de la Cour
d'E(pagne , au fujèî de l'événement qui

yçnou
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venoit d'arriver , le porta à me faire

quelques queftions fur l'effet qu'il pour-

roit produire à Madrid : mais j'y répondis

d'une façon à faire connoître ,
que je

croyois fort inutile d'entrer fur cette ma-
tière dans certains détails. Le Cardinal

en déiiroit
, je ne fai pourquoi ; & pour

fe (atisfaire il me demanda , iï je ne

croyois pas que le Duc dO r m o n d Se

Jes autres partifans du Prétendant en Ef-

pagne, fîatreroient Leurb Maj. Cath.de

voir arriver quelque révolution en An-
gleterre , & que dans cette efpérance

Elles feroient traîner , le plus long- rems

qu'Elles pourroient , l'exécution des Pré-

iiminaires ?

o» Je fouhaitterois de tout mon cœur ?

5î ( ajouta- t-il
, )

que de pareilles eipé-

5> rances fufïent bien fondées. J'ai toute

3) ma vie été attaché à la Reine d'An-

» gleterre ; & je crois vous avoir dit

,

*> qu'elle m'honoroit de quelque confian-

55 ce. Mais il eft inutile de fe repaître de

» chimères : & c'en eft une de croire ,

» que la mort du Roi George caufera

») du changement en Angleterre. Il n'y a

» qu'un miracle qui puifle en opérer un

» favorable au Prétendant.

Je fuis du fentiment de V. Em. , ré-

pliquai je : ôc très perfuadé que Leurs

A j Maj.
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Maj. Cath. penfent de-même. Cependant
le miracle dont il s'agit eft atîez facile à

produire parmi la Nation Angloife : auflï

s'eft-il opéré plus d'une fois \ fur tout

lorfque Charles IL monta fur le

trône. Cet exemple de la facilité Se de la

promptitude qu'on trouva en elle, à pa(Ter

tout-à coupde l'attachement le plus fort

pour un Gouvernement Républicain , à

l'empreffement le plus vifpour rétablir la

Royauté j cet exemple , dis-je , peut

laiiîer entrevoir quelque changement

aufïï fubit & aufli avantageux pour le

Prétendant. La feule Religion qu'il pro-

fefle pourroit l'empêcher: 8c i'obftacle,

je l'avoue , eft difficile à furmonter. Le

Pane qui fe fait adorer
;
qui peut faire

croire qu'il e(t nuit en plein jour -, qui

exerce une tirannie qui dégénère en fu-

reur ,ccnt autres pareilles puérilités dont

le peuple Angîois eft infatué , font fur

lui le même effet que le Goànoi fait fur les

enfans : ceux-ci s'enfuyent dès qu'ils l'en-

tendent nommer ; celui-là , au fcul mot
de i>ap(/?f ,perd jufquàla faculté de rai-

fonner fur la religion.

« C'eft cette extrême oppofîtion pour

» la Religion Catholique ( me répliqua

»i le Cardinal ) , que me fait regarder le

5> rétablilTement du Prétendant en An*

3 ) gleterre
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j> gleterre comme abfolument impolîi-

» ble. Elle n'efl: certainement pas prête

» à finir \ ôc ce Prince doit par conféquent

)> défefpérer de la vaincre.

Je ne le condamne pourtant point,

répondis-je , de le tenter \ ôc même de

ne fe point rebutter de la réfiftance qu'il

rencontre : elle ne fauroit être plus forte

que l'envie de régner. D'ailleurs , un

peuple d'un génie aufîi vif ôc aufîi re-

muant que l'eft celui d'Angleterre , ôc

qui veut aufîi fortement ce qu'il veut,

offre au Prétendant de grandes retour-

ces. II. ne s'agiroit d'abord , ce me fem-

ble ,
que d'en faire uiage avec art ôc

avec patience ; ôc dans une conjoncture

favorable , avec promptitude & fermeté:

Mais par malheur pour ce Prince, les

Partifans qu'il a n'ont pas fuivi cette ma-

xime : aufTi peu unis enrr'eux, que peu

diferets, ils ont toujours formé ôc fait

éclatter des entreprifes , avant de favoir

auparavant les conduire à un certain

point de maturité. Ces tentatives réi-

térées Ôc inutiles ont caufé la crainte ôc

le découragement, & , qui pis eft , don-

né une petite idée de ceux qui les ont fi

légèrement hazardées. Les grandes révo-

lutions ne font point l'ouvrage de quel-

gués femaines ou de quelques mois : il

A 4 faut
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faut fouvent multiplier le rems 8c mettre

en mouvement bien des refforts pour

produire ces révolutions. Les efpéces de

fougaiïes ,
que le zélé indiferet , le mé-

contement , ou les vaines efpérances de

quelques particuliers font jouer , tantôt

«l'un côté 8c tantôt de l'autre , font peu

d'effet : elles deviennent même plus con-

traires qu'avantageuses.

» Vous ne donneriez point , je crois ,

r> ( repartit le Cardinal en riant ) , de

s> pareils avis à Mr. Walpole : il ne les

» recevroit pas tranquillement. En mon
» particulier je fuis bien éloigné de les

s» condamner : au contraire, comme Evê-

>j que & comme Cardinal je fouhaiterois

3> de voir le Prétendant monter fur le trô-

» ne d'Angleterre : Mais je reviens encore

» à vous dire , que la divine Providence

>\ feule peut opérer cet événement & que

» ce feroit fans aucun fruit qu'on entre-

» prendroit à préfent de le ménager*

Cette matière nous conduifit le Cardi-

nal à moi à différens raifonnemens , inu-

tiles à préfent à rapporter. Je les commu-
niquai à l'Archevêque d'Amida. Ma lettre

du 7 Juillet ,
qui fe trouve entre celles

que l'on m'a enlevées en fera foi. On y
verra aufïi le Singulier 8c plaifant con-

traire ,
que je Es remarquer à ce Prélat ;

<jui
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qui fe trouve entre la Résolution du Par-

lement d'Angleterre en 16$$ , de noter

d'infamie ceux qui avoient delïein d'ex-

clure du rrone le Duc d'YoRK parce qu'il

croit Catholique *
\ Se entre l'Acte , qui

,

fous Je régne de Guihaume Ill.déclaroit

le même Prince & fcs fuccefleurs , inha-

biles par cette feule raifon , de poftéder

jamais la Couronne d'Angleterre.

L'impatience qu'on avoit d'apprendre

les fuites de l'avènement au trône du Roi

G t orge II, & ks réfolutions qu'il

prendrait , ne tarda pas à être fatisfaite,

La fagetïè de ce Prince parut dans la mo-
dération qu'il montra envers ceux , qui >

pendant le régne du feu Roi, l'avoienc

defervi auprès de ce Monarque -, dans

«hfFérens rég!emens qu'il fit , conformes

au génie de la Nation Angioifèi&dans
la terme réfolution qu'il prit , de con-

duire à leur perfection tous les projets 8c

les arrangemens concertes entre les Alliés

o'Hanover, pour la confervation de la

tranquillité publique. Perfuadé après cela,

que l'Union que l'on verroit entre fon

Parlement 6c lui , fciviroit infiniment

A? à

* Ce motif d'exerafîon étoft traité d'erreur

par deux des plus célèbres JJniyer&és da
Koyaume,
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à lui concilier l'attachement de Tes fujets

& à affermir Ton autorité , & que la dé-

claration publique de Tes fentimens à

cette Alïemblée , produiroit un bon effet

dans Ton Royaume & dans les pays

étrangers : il s'y rendit le 7 Juillet avec

toute la pompe convenable , aux accla-

mations d'un peuple innombrable. La

Reine & les Prince lies s'y trouvèrent auilî

Se fe placèrent derrière le trône. Sa Ma/,

fît enîùite Elle-même aux deux Cham-
bres le difeours fuivant.

Milords et Messieurs,

J e fuis perfkadé que vont prenez tous

part a la douleur & k faffliùiion que je ref

Jens de la mort du [eu Roi mon père
,
qui >

en m attirant le foin immédiat & le poids*

du Gouvernement , me fait beaucoup crain-

dre , que le (accès de mes efforts ne réponde

pas À l'envie que j'ai fur toute ch)fe t
de vous

rendre un peuple grand & heureux.

Je fouhaiterois de tout mon cœur , qi:&

cette Déclaration fulemnelle que je fais au-

jcurd'bui pour la première fois au Parle-

ment y pkt exprimer fufftfœmment les fenti-

viens de mon cœnr , & vous donner une

jufte& parfaite idée de maferme réfolmion^

de mériter 3 par tons les moyens poffibles>

tan
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îamour & l'affeclion de mon peuple
3 que je

regarderai toujours comme le medlei.r appui

& la plusgrandefurelé de ma Couronne.

Comme la Religion , la liberté , la profipè-

rité y & une jufte exécution des loix ,/ont le

plus grand bonheur d'un peuple libre , &.

font les privilèges particuliers de cette Na-
tion ; faurai toujours foin de conferver in-

violablement , dans toutes fis parties , la

conflitution du Royaume , telle quelle tfl au-

jourd'hui fi heureufement établie dans FE-

glife & dans l'Etat ; & dïajjurer a tous mes

fujets , la pleine jouiffance de leurs droits re-

ligieux & civils.

Je vois avec beaucoup de plaifir les heu-

reux effets de la vigueur & de la réfolution

qiion a montrée dans la dernière fffion du

Parlement ,
pour la défenfe des droits & des

poffefftons de cette Nation ,& pour le main-

tien de la tranquillité & de la balance en

Europe. Vunion étroite & la bonne harmo-

nie , qui oritfubfifté jufquici entre les Alliés

ÀHanover , ont principalement contribué à

nous faire envifager comme prochaine la

paix générale. Ceft pourquoi fai donné h

tous mes Alliés les plus fortes affurances de

pourfuivre les mêmes mefures , & de rem-

plir les engagernens dans lefquels la Cou-

ronne de la Grande- Bretagne cfi entrée.

Vempreffemem avec lequel les fibfides

A 6 nèceffa't-
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zièceffaires pour pouffer ce grand ouvrage

ont été levés , mérite bien quon diminue Ik

dépenfe publique, auffi-tot que les circonfian-

ces des affaires les permettront» J'ai déjà

donné ordre pour le renvoi de quelques regi-

mens en Irlande ; &je procéderai a réduire

nies forces , tant par mer que parterre ,

auffi-tot que je le pourraifaire fans préjudi-

ce r à la caufe communs , & qu'ilfera con-

venable a mon Royaume*

Messieurs i>e la C fi ambre
des Communes,

Vous riignorez, pas que le don de

la plus grande partie de la lifte de la vie

civile a pris fin ; & qu'il efi néceffaire que

voua faffiez. une nouvelle provifion , pour

mon entretien & celui de ma famille. Je

fuis fur quil efi inutile que je recommande

à vos foins une chofe qui me touche de fi
près , & qjii mimèrcffe perfonnellement :

mais au contraire je fins perfuadé , que

l'expérience du paffé , & vos jufies égards

pour l'honneur & la dignité de la Cou-

ronne , vous porteront a me donner cette

première preuve de votre zèle & de votre

ajfeEtion , d'une manière qui réponde aux,

nécejptçs. de mon admwijhaùon.-
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Milords et Messieurs*

J tfvtus recommande d*expédier le plus

promptement quil fera poffîble , les affaires

quon ne fourra fie diffenfer de mettre de-

vant vovu : la Jaifin & Us circonflances dii

tems requérant votre prèfience dans les Pro-

vinces , & ne permettant pas que cettefejfîcn

(oit dune lonme durée.

Ces premières aiïuranccs que SaMaj.

Brir. donnoit , de regarder l'amour 8c

l'affection de fes fujets comme le plus

ferme appui de fa Couronne > & que Ton

principal foin feroir, de maintenir la con-

ftitution établie dans l'Eglife Se dans

l'Etat ; furent reçues avec autant de joye

que de recoanoitfance des deux Cham-
bres. C'eft: ce qu'elles exprimèrent dans

fes adrefles qu'elles préfenrérentau Roi :

ôc Tune Se l'autre s'emprêtèrent à l'envi

de lui promettre uns fidélité inviolable ,

& qu'ils feroient en toute occafîon Us

derniers efforts ,
pour le fiutien de fin droit

& defin titre incontefiable a la Couronne

Impériale de fis Royaumes.

Le Chevalier Paul M e t H w e n, nom-
mé Prcfident du Comité dans la Cham-
bre des Communes

, qui devoit dreiîar

i
k
ÀdreIre 3 remit ce foin au Chevalier

Robert
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Robert Wa l p o l e qui fe trouvoit de ce

Comité : ainfi la Pièce fut de la façon de

c: dernier. On la trouva digne de fon élo-

quence \ & fes adverfaires, conforme aux

vues d'ambition qu'ils lui imputoient.

Quoiqu'il en (oit, elle fut reçue très favo-

rablement : la réponfe du Roi , aufîi obli-

geante que flattrafe en fervit de preuve.

Peu de jours après que ks deux Cham-
bres fe turent aquittées de ce qu'elles dé-

voient à leur Souverain, il fut queftion de

régier la Lifte civile. Les Communes ré-

folurent d'accorder au Roi les revenus

dont le Roi fon père joui (Toit , & qui a-

voient cours du jour du décès de ce Prin«

ce. Ces revenus montoient à 800000 li-

vres (terling : mais au lieu que fous le der-

nier régne on avoit appliqué 1 00000 li-

vres fterling de cette fomme à différens

ufàges
5
on la laifTa en entier au R.oi.

L'augmentation fut jugée nécefTaire à

caufe de la nombreufe famille de Sa Maj.

Le Chevalier Robert Walpoie fî-

gnala encore fon zélé dans cette occafîon :

car ce fut principalement fur la propor-

tion qu'il fit de ne rien retrancher de ce

qu'on accordoit au Roi , & en confé-

quence des raifons dont il l'appuioit
,
que

la réfolution fut prife. Son fentiment ne

lailla pas d'être combattu par Mr. Schip-
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pe n. Il fe récria contre cette détermina-

tion -, Se il fit remarquer , peut-être avec

un peu de malignité , qu'on ne pouvoit

s'empêcher d'être furpris, que la fomme
de la Lifte civile que Ton remettoit au

Roi , en ayant été fagement diftraite

précédemment par le Chevalier Robert

Waîpole a pour diminuer les dettes de la

Nation , celsat de fervir à un Ci falutaire

ufage -, Se que ce Chevalier voulût ainM

abbattre tout-à-coup la pyramide qu'il

^voit élevée à Ton honneur. Il ajouta,

que quoique perfonne ne fût plus porte

que lui , à donner fa voix pour le main-

tien Se la dignité de la Couronne ; il

croyoit cependant les 700000 livres ac-

cordés au feu Roi, plus que fuffifans pour

remplir cet objet.

Mr. Schippen profitant de Toccafion;,

chercha adroitement a faire réfléchir la

Chambre fur la conduite du précédent

Gouvernement , Se à prévenir qu'elle ne

fût fuivie par le nouveau. Il dit dans cette

vue > que fan opinion lui paroiiloit d'au-

tant mieux fondée
,
qu'il étoit à préfumer

que Sa îvlaj. ne feroit pas, les mêmes dé-

penfes pour les Electeurs Se Penfions 3 ni

en voyages à Hanover
,
que le Roi fon

père > Se que par conféquent les revenus

ds c^ Monarque pouvoient fournir à

tca-
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l'entretien de la maifon de Sa Majefté,'

avec toute la fplendeur convenable à la

Couronne. Enfin Mr. Schippen conclut

par allurer , que ce n'étoit point dans la

vue de s'oppofer à ce que le Comité trou-

veroit à propos de décider ,
qu'il avoit

expofé fa penfée j mars pour l'acquit de

fa confcience & de Ion devoir.

Ce difcours fit peu d'rmprefïion. Le
Chevalier Robert Walpole

,
qui trouvoit

fon intérêt à (outenir la proportion qu'il

venoit de faire, s'étendit encore fur l'ab-

foïue néceiTité qu'il y avoir, de pourvoir

dignement à l'entretien de la maifon

Royale , en accordant au Roi l'augmen-

tation dont il s'agiiloit: & il fit voir,

que par h trop grande économie qu'on

avoit obfervée fous les régnes du Roi

GuitLAuME III, de la Reine Anne &
du feu Roi , la Lifte civile s'étant tou-

jours trouvée courte , il avoit fallu fup-

plécr à cet inconvénient par des fubfîdes

extraordinaires.

Lorfqu'on étoit occupé à faire la fécon-

de l.-chire duBiil qu'on dredoit , pour

terminer cette affaire au contement dit

Roi , le Tréforrer de la maifon de ce

Prince préfenta de fa part un me liage à

\.\ Chambre
, par lequel il expoioit

,
que

confiderant que les Revenus accordés à la

Reine.
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Reine Ton Epoufe -, au cas qu'elle vînt à

lui furvivre , étoient infuffifans pour fon-

tcnir la dignité Royale, & qu'il fe trou-

voit reftraint par les loix à ne pouvoir

l'augmenter -, il jugeoit dans cette cir-

conftance devoir recommander à l'atten-

tion des Communes, de faire une plus

ample proviiîon pour cette Princeflè. Le

meiïage eut tout le fuecès que le Roi pou-

voit défirer : & la Chambre réfolut, que

f] la Reine furvivoit au Roi , elle jouiroit

pendant fa vie de ioocco livres fterling,

de la maifon Royale de Sommer/et, & des

terres du vieux Parc de Rich:mond> 8c

que le Roi feroit autorifé à changer ks
droits & les revenus qui lui feroient ali-

gnés débites icoooo livres.

Le règlement de cet article & celui de

la Lifte civile , furent prefque les feules

chofes qui occupèrent le Parlement. Tout
fe pafTa pendant la courte féance de cette

Aflemblée , à l'entière fatisfa&ion du Roi.

Ce Prince ne trouva pas moins d'attache-"

ment pour fa perfonne dans tous les au-

tres Corps ou Communautés du Royau-
me : ôc ces fentimens parurent par le

grand nombre d'adreiïes qu'il reçut.

Sa Maj. ne fit aucun changement dans

le Miniftère : & foit qu'Elle jugeât qu'il

étoit de fon intérêt d'en ufer ainfî \ foie

que
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que ce que le Cardinal de Fleury lui

avoit écrit par Mr. Horace Walpole eût

fait impreffion fur fon efprit , le Duc
de N e w K a s t l f , Je Vicomte de

Townshend , Secrétaires d'Etat

,

Mr. Pelham, Secrétaire des guerres

,

& le Chevalier Robert Wa lpole pre-

mier Commilfaire de la tréforerie &
Chancelier de l'Echiquier , furent con-

firmés dans leurs emplois. Le Cardinal

de 'Fleury
, qui paroilToit s'intércffer

beaucoup au fort de ce dernier, témoigna

à Sa Maj. Brit. la joye qu'il avoit , de ce

qu'Elle continuoit à remployer.

Comme on attribuoit la confervation

de la paix aux vigoureufes réfolutions

qu'avoit prifes & exécutées George I ;

ie nouveau Roi d'Angleterre voulut à fon

tour faire voir à fes Alliés & à toute l'Eu-

rope , ce qu'on devoit attendre de fa fer-

meté : & fur l'avis qu'il reçut par Mr.

Vander Meer, des difficultés que

faifoit FEfpagne de lever entièrement le

Siège de Gibraltar, & de reftituer le vaif-

feau de la Compagnie du Sud nommé h
Prince Frédéric , dont la charge montoit

à plusieurs millions -, l'Amirauté eut ordre

de faire promptement équiper & partir

fixvaiiïeauxde guerre, pour aller joindre

l'Amiral Wagger, qui croifoit au dé-

troit
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troit de Gibraltar; 8c celui-ci , d'y refter,

jufqu'à ce que le Roi d'Efpagne eût entiè-

rement accepté les Préliminaires. Sa Ma;*
1

Brit. , de concert avec la France 8c les

Etats Généraux , chargea en même tems

rArnbatfadeur d'Hollande qui réfîdoit à

Madrid , d'obtenir le plutôt qu'il feroit

poflible , une réponfe décifïve fur ce der*

nier article ; 8c de faire de fortes repré-

Tentations , pour que les droits excefîifs

qu'on vouloit mettre fur les effets de la

Flottille, 8c qui caufoient un extrême pré-

judice aux propriétaires, fuiîent modérés.

Avant de revenir à ce qui fe paffoit en

France , terminons l'article des fuites

qu'eut l'avènement de Ge orge II. au

trône , par la harangue qu'il fit à fon Par-

lement avant de le difloudre. Elle fett

trop bien à faire voir l'état glorieux & flo-

riiTantoù le Roi fon père avoit laide la

Monarchie Angloife , 8c dans lequel il

la vouloit maintenir , pour la palier fous

filence.

Milords et Messieurs.
Je ne Jaurois ajfez vom exprimer ïextrè-

me Jatisfaciion que je rejfens , des preuves

convaincantes que vous m avez, données

dans celte féance 3 de votrefidélité & de

votre attachement pour rna perfonne , & de

votre zile pour mon Gouvernement.

Mes?
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Messieurs de la Chambre
des Commune s.

J e dois vous remercier en particulier, de

ïunanimité& ds Vexpédition avec laquelle

vous m avez* accordé les revenus n'eceffaires

four le foutien de ma famille , & pour les

befoins de mon Gouvernement civil : ce que

vous avez, fait dune manièrefi agréable, &
avec defijuftes égards pour lhonneur & la

dignité de la Couronne , quefi quelque chofe

pouvoit augmenter ïinclination naturelle que

fai y de faire mon principal foin , & toute

mon étude , du bonheur de mes fujets; cette

marque de la confiance particulière que vous

avez en moi , m engageroit encore plus for-

tement a mefiervir du pouvoir que vous m'a-

vez, donné de faire du bien , pour avancer

ïhonneur & Vintérêt de mon peuple,

Vample provifion que vous avez, faite

pour la Reine ; efi une autre marque des

égards que vous avez, pour moi. Je fuis fur
qu Elle la mérmra bten ; & fen aurai

toujours de la reconnoiffance,

Milords et Messieurs,

Ce s t un grand bonheur pour moi
3
de

voir U Nation dans un Etatfi heureux &
fifloriffam ; an plus haut point degloire &

ds
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de réputation ; tenant en main le poids de

léquilibre de V Europe ; défendantfis jufles

privilèges & fis pôfftffions ; & foutenanl

l'honneur de la Couronne de la Grande-

Bretagne.

Je trouve an dedans
,
parmi les fujets

Proteflans , une telle charité mutuelle , &
une telle indulgence répandue par tout le.

Royaume ; que l'Eglife nationale ne mur*

mure point de la tolérance accordée aux con-

fcitncesfcrupuleufes •> & que ceux qui jouifi

fent des avantages de la tolérance 5 rien-

vient point à ï Eglife dominante , les droits

& les immunités que les loix lui attribuent*

De ces heureu/es fiurces ,& de cesfavo-

rables conjonclures
}fcnt émanées cette tran-

quillité générale , cet accroiffement du crédit

public y & cet étatfiorifjant du Commerce ,

qui ont confidérablement augmenté nos ri-

cheffes & notre puijfmce ; & qui nous ont

procuré cette considération,& cette influence

au dehors
,
qui ent porté à un fi haut point

la gloire & le bonheur de cette Nation.

Mais toutes ces félicités , quelque-grandes

& précieufes quelles foient , ne nous auraient

pas été affurées , & riauroient pas paffé jus-

ques a nous , fans le foin que vous avez, eu

déviter toute eccafim de d>[putcs& de divi-

fions \fans votre foin particulier, & votre

attention confiante , pour arjuitter les dettes

de
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de la Nation ; & fins la fermeté & la ré~

fclution finguliére que ce Parlement a fait

paraître dans tontes les occafîons nécejjaires

& convenables,

C'efi pourquoije ne doute point, que votre

conduite& la modération que vous avez fait

voir, ne recommandentfujfifamment ce Par-

lement a Ceftime & a la bonne opinion de

votre patrie , 'qui , par la même conduite ,

& en pourfuivant les mêmes mefures , peut

fe promettre pour tavenir toutes fortes de

projpérités.

Comme Cexpiration de ce Parlement efl

prochaine , je donnerai les ordres nécejjaires

pour l'expédition des Lettres circulaires ,

afin d'en convoquer un nouveau aujfitot qu'il

fera pojfible. Je me perfuade que l'envie &
Cémulation générale a témoigner de la fidé-

lité& de Pajjeclion pour ma perfonne ( que

fai remarqué à ma fronde fatisfatlion être

univerjdle ) , paroitront encore davantage

par le choix d'un Parlement bien ajfetlionnê

pour notre préfint heureux ètabliffement

dans la fucceffion Proteflante : & fy ré-

pondrai de mon coté, par tout ce qui pourra

contribuer a augmenter une bonne corref-

pondance & harmonie entre moi & mon
peuple , & tendre à perfetlionner & à

perpétuer la félicité de la Grande-Bre-

tagne.8 u
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Le Prétendant , ou mal informé des

témoignages de fidélité & d'attachement

que le nouveau Roi GtORGH II. recevoit

de fes fujets ; ou flatté par fes partifans,

de pouvoir, en approchant de l'Angleter-

re , y caufer une révolution en fa faveur :

le Prétendant , dis-je , partit de Bologne

en Italie le 4 de Juillet , Se vint en Lor-

raine* Mais il apperçut bientôt
,
que les

efpérances qu'on lui avoit données étoient

vaines \ & il fut obligé de fe retiter à

Avignon 5 d'où il repafla enfoite en Italie.

Pendant le féjour aflez court que ce

Prince fit à Nancy , on répandit un Ecrit

dans le public, pour faire connoître de

nouveau l'évidence de fes droits fur les

Royaume de fes Ancêtres, & pour exci-

ter les Princes Catholiques à lui faciliter

les moyens de les faire valoir. Cet Ecrit

n'eut aucun effet : il fut même fupprimé

dans plufieurs Cours , & ce Prince éprou-

va dans cette occafion , la même infenfî-

bilité dans les PuiiTances dont il imploroif

le fecours , qu'il y avoit trouvée aupara-

vant ck plus d'une fois.

La juftice a de bien foibles droits, non
feulement fur la plupart des Souverains

,

mais même fur prefque tous les hommes
,

quand elle entre en concurrence avec leurs

intérêts ; & pourvu que Ton ne foit pas le

premier;
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premier auteur de ioppreffion, on ne

s'embarralïe gueres d'aider à en fortir ceux

qui la fou firent. Dieu qui difpo/è des trô-

nes & des Empires , a (es momens pour

protéger ceux qui lui (ont fidèles -, Se le

fombre nuage de i'héréfïe n'elt point im-

pénétrable à la lumière de la vérité : Il

couvroit autrefois du tems des Ariens une

grande partie de l'Univers : querefte-t il

aujourd'hui d'une fecte Ci puilTante ? Celle

des Donatiltes traitoit , comme l'Eglifè

Anglicane,le fiége Apoftolique de chaire *

de peftilence ; & celui qui ctoit a (fis de (lus

de Tyran : En quel enJroit fubiilte-t-elle?

En un mot , ou font toutes celles
,
qui

,

depuis le tems des Apôtres , n'on celle

d'attaquer & de vouloir renverfer l'Eglifè

Catholique ? Les auteurs , les défenfeurs

qu'elles ont eus, Se ce nombre innombra-

ble d'Ouvrages que les uns Se les autres

avoient enfantés , tout a difparu t > Se

feroit à jamais inconnu , iî l'on ne tron-

voit leurs noms Se quelques fragmens de

leurs

* Cathedra tibi quid fecit Ecclejîs. RomanA
,

m qtt.t Petrusfedit , ç£» in qun nunc Anaflafius

fedet? Cur appelles Cathedram peJiilentïA Ca~
thedram Jpojclicam.? Auguit. lib. II. contra

Petil. c. 5i._

t Sunt quorum non eji memeria : perierunt

quife qà non fuerint : & nzîi funt quzji non

vati , fafilii i^foritm cum ipfîs. £ccl. c. 44.
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productions , dans ce que Jes Pères ont

écrit pour combattre l'erreur & foutenir

h vérité. Quel fujet de réflexion t pour

ceux qui imitent leur exemple, ôc de re-

connoifTance pour ceux qui l'ont évite.

Contentons-nous de l'avoir expofé en paf-

fant au Lecteur : laiflons lui le foin d'en

faire ufage \ ôc reprenons le fil de notre

narration.

L'incertitude où nous étions, le Car-

dinal & mei , de l'effet que produîroit ce

que nous avions écrit en Efpagne , lui

pour me nuire , & moi pour l'en empê-
cher , nous avoit tenus l'un ôc l'autre

dans une efpéce d'armiftice. La réponfe *

qu'il reçut de la Reine , & moi de l'Ar»

chevéque d'Amida , le rirent ceifer. Ce
Prélat m'aceufeit la réception des trois

lettres

t Dubitabimus nos illius EccleJtA condere gre -

tnio
,
qu& ab Apoftolicafede per fuccejfiones Epif-

coporum
, frujira h&reticis circumlatrantibus

,

culmen auftoritatis obtinuiî \ Auguftin. Lib. d«
utilit. credendi , c. 17.

* Qui in alium mittit lapident , fuper caput

ejus cadet: & plag.i dolofa , dolofi dividet^jui-

nera: & quifoveam fodit , incidet in eam:&
qui Jiatuit lauidem proximo

}
offendtt in eo : &

qui lajuettm alii ponit
, peribit in Mo. Ecde-

£a(tici. c, ix,

Tom. r. 3
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lettres ( du Cardinal , du Chevalier Du
Bourk & de Mr. Colabau) que je lui avois

adreffées : Se en réapprenant que Leurs

Maj. étoient très fatisfaites de voir par

leur contenu , que je ne prenois aucune

part à ce qui (e pafloit dans la maifon de

îa Reine Douairière d'Efpagne \ il ajoû-

toit tout franchement, fans cependant me
nommer les auteurs de l'avis , qu'Elles

ne paroitfbient pas moins furprifes de ce

qu'on avoit débité à cet égard fur mon
fujet, Se que la Reine s'expliquoit là-de£-

fus au Cardinal, d'une manière dont j'au-

rois lieu d'être content.

Le. tour que celui-ci aveit clTayé de me
jouer n'étant plus douteux, j'eus, je l'a-

voue , une véritable fatisfadlion de voir

qu'il eût donné dans le piège que je lui

avois tendu ; Se qu'il eût toute l'amertu-

me d'être tombé aux yeux de Leurs Maj.

Cath. en contradiction avec lui - même.

Comme , au iurplus , j'étois perfuadé

qu'elle en répandroit une bien vive dans

fa manière de penfer Se d'agir avec moi y

je pris la réfolution, pour ne la point aug-

menter, de difîimuler profondément mes

fèntimens -, de ne laifler rieia entrevoir ,

dans les converfations que nous aurions

enfemble . de la découverte que je venois

de
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de taire \ & d'y obferver le même air de

liberté & d'allurance dont j'avois ufé pré-

cédemment avec lui.

Au refte l'Archevêque d'Amida
, qui

n'étoit pas moins occupé de ce qui con-

cernoit fa nomination au Cardinalat
, que

je l'étois à veiller fur les démarches du
Cardinal, m'adreiïoit une lettre pour cette

Eminence
,
qui contenoit certains éclair-

cilTemens ,
qu'il croyoit néeelTaires pour

obtenir plus promptement la grâce qu'il

déhroit , avec quelques insinuations pour,

qu'à l'occafion de la paix , il plut au Roi
de faire en fa faveur des inftances un peu
prellàntes au Pape. Comme tout ce que

ce Prélat m'écrivoit m'a été enlevé avec

mes autres papiers
, je ne puis placer ici

qu'un extrait de deux de Ces lettres l'une

en François & l'a itre en E/pagnol , donc

j'ai été obligé enfuire de faire mention

dans un Mémoire que je préfentai au Roi
d'Efpagne , & que /'ai confervé. Ces deux

îragmens confirmant le fervice quej'avois

rendu à l'Ar.hevêque d'Amida , &ce que

nous avions fait l'un & l'autre pour réu-

nir les deux Couronnes -, forment un té-

moignage en ma faveur
, que je ne crois

point devoir paiïèr fous fîlence.

B i Extrait
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ExtPvAit d'une lettre de Mr,

l'Archevêque à'Amida écrite à

Mr. l'Abbé de M ont g on.

En r'eponfe a votre petite lettre ,fai Vhon-

neur , Monfieur , de vous adrejfer ïinclufe

pour Son Em.^que vous aurez, la bonté (Rac-

compagner de très - humbles exprcffions ;&
ayant appris a la Reine (on incompréhsnfible

bénignité , ma dit Sa Majtfté , que pour

des nominations , il y a long-tems quelle

efl a Rome pour l'Archevêque de Tolède ;

& que pour recommandation , ily en a pour

Mgr. ïInfant de Portugal. Il reftc donc ,

Montieiw,feulement le moyen que la Royale

généroftté de Sa ^Majefté Très Chrét. (§ de

Mgr. le Cardinal apprendre a Sa Sainteté ,

que nous avons eu grande part a £union dont

vient le grand bien de la Chrétienté à la

paix, & que Sa Ma}. Trh-Chrét. fouhaitte

donner quelques démarches qui foient trés-

agréables aux Rois , à CEfpagne & généra-

lement a tous : & il feroit néceffaire ne per-

dre point de tems en cela ; car faite la pro-

motion des vaquantes , nous nen aurions

peut-être <£autres. Et fi vous , Monfieur,

bviez. la bonté de m'apprendre dans un petit

papier Jéç are ïeffet dç cela, peut- être quGn

proit
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feroit écrire quelque chofe d'efficace au Car-

dinal Béntivoglio t Monfîeur , je

vous protefle & conjejfe ïhomme du monde

plus obligé a votre amitié •> & je prie le bon

Dieu y qu'il ne me fajfe mourir fans vous

témoigner cette vérité ; & je travaillerai

bien avec Ses Majeftés.

J'ai l'honneur d'être toute ma vie?

Monsieur 9

Votre très-humble & très*

obligé ferviteur, &c.

Billet de Mr. l'Archevêque &A-
mida

,
joint à la lettre ci-deiïus

T e n g o en otra de oy participado m

V. S. , como dixo la Reina , que la nomina-

tion de capelo eflava ya hecha por el Ar*
z.obifpo de Toledo , y otra recomendacion por

el Srrenijjimo Infante de Portugal ,
que no

ha fido attendida ; y que hablaria al Rey en

efiando bueno. Supuefto la Real gêneroftdad

del Chriftianiffimo , y fuma benignidad de

Su Eminencia, no havria tiempo que perd, r,

en inftar à fu Santidad , reprefentandole lo

que V. S. Dom Domingo Guerra Àyy\

Zobijpo de Amida , Abad de la S. S. Tri-

B 3 nidad

t II étoit chargé dans ce tems-là des affaire^'

jTEfpagne à Rome,
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vidai en fan Ildephonofo a del Confejo de

(h. Mag. , y Confejfor de la Reina.

Hemos los dos obrado en la union de efias

cafas Reaies ; paz. bêcha , y bien de la

Chriftiandad.

Todo lo quefe htzjere fera mera benigni-

âad t fm ïmpuljo mtio ; pero tacto pe&ore

puedo certificar , que otros con menos , han

tenido mas.

En la ançelical intention de fus Mag. >

fe pnede ajpgnrar V. S. del Red agrado ;

como me dixo en otra occafon la Reina : y
*fiie la Jatisfarian dentro de Efpana 9y fuerar

de ella.

To naci en la C'mdad de Ariano , cercé

de Bzneventofendo mi Padre Governador.

V.S. es el Mecenas de mi infinita obli-

gation : perficiat incœptum.

Quelque entière que fût ma fatisfac-

tion , d'avoir non feulement paré It coup

que le Cardinal avoit tenté de me porter,

mais encore d'ayoir dévoilé par lui-même

fa mauvaife foi à Leurs Maj. Cath. ; ce

fentiment ne m'empêcha pas de réfléchir

fur les fuites que devoit avoir la lettre de

la Reine. Je m'attendois, comme le Com-
te de Morville me l'avoit annoncé , à

Trouver le Cardinal piqué au vif de ce qui

venoit ^arriver : il fe fentoit découvert :

rien
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rien ne pouvoit judiher le mauvais office

qu'il avoic voulu me rendre , ni l'artifice

grofîier dont il s'étoit fervi pour me le

cacher : enfin l'avantage qu'il me donnoit

par là fur lui, rendoit Ton dépit encore

plus fenfible. Cette complication de cir-

conftances^très-capable d'exciter le refTeo-

timentde ce Miniitre,mepréfagea.nt quel-

que orage -, je me préparai à l'eiîuyer

avec toute la tranquillité que me don-

noient Teipérance de retourner bien- tôt

en Efpagne , ks preuves claires Se incon-

teftabies , qui étoient alors entre mes
mains, des fervices que j'avois rendus aux

deux Couronnes , Se la fermeté qu'il a

plu à la divine Providence de m'accorder.

Cependant , afin de ne rien faire avec

précipitation, 8c de découvrir fi le Cardi-

nal , depuis qu'il avoit reçu la lettre de la

Reine d'Efpagne,n'avoit rien laiiîé échap-

per fur mon fujet qui pût me fervir d'in-

dice de ce qui fe paiîoit en lui : je fus

,

avant de porter à cette Eminence le pa-

quet de l'Archevêque d'Amida , chez le

Comte de Morville, fur les avis Se la droi-

ture duquel je pouvois furement compter.

Comme il étoit au fait de tout ce qui s'é-

toit paiTé entre le Cardinal , le Chevalier

Du Bourk Se moi , Se qu'il étoit curieux

de favoir le dénouement de la Pièce -> il

B 4 ne
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ne.manqua pas de me demander , fî ja-

vois reçu Jes lettres d'Efpagne qui dé-

voient le développer , & fi elles conflr-.

moient ou détruifoient le jugement que
nous avions porté des deiïeins du Car-;

dinal contre moi ?

Je vous apporte ( répondis-je au Com-
te de Morville en lui donnant la lettre

de l'Archevêque d'Amida) l'intrigue & le

rolle des Acteurs : l'une Se l'autre n'ont

pas repondu à leur attente : les rieurs ne

me paroiiTent pss de leur côté ; Se je

craindrois même pour eux le Met du Par-

terre , fi la farce fe repréfentoit en public.

Le Comte de Morville , après avoir lu

la lettre , me dit en me la rendant : » Voi-

» ci une fînguliére Se plaifante avanture 5

» Se je ne faurois m'empêcher de rire de

» la fin où elle aboutit, Se du perfonna-

» ge que vous avez fait jouera Madrid au

3> Cardinale au Chevalier Du Bourk ».

A la bonne heure, répliquai- je ; amu-
fons-nous en ici tous deux : mais au for-

tir de votre Cabinet , Se quand je ferai

avec le Cardinal , je ne fai s'il ne faudra

pas changer de note. Il m'a tout l'air de

prendre peu de part au divertilîement

,

qui pourroit bien fe terminer par l'efcar-

mouche que je vous difois il y a quel-

ques
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Cfues jours t avoir lieu de craindre. C'efi:

aulîi pour me préparer à la (bu tenir que

je fuis venu vous trouver -, & pour avoir ,

s'il eft pofîible , par votre moyen, quel-

que nouvelle de l'ennemi.

» Votre réflexion eft jufte ( repartit le

» Comte de Mor ville). J'avoue qu'actuel-

j> Iement votre préfence ne doit pas met-

» tre le Cardinal de fort bonne humeur.

» Donnez-moi encore une fois la kttre-

5? de l'Archevêque d'Amida , afin que fur

>j ce qu'elle contient je fois plus en état

9) de vous donner un confeil ».

Je la rendis à ce Miniftre ,
qui l'ayant

lue une féconde fois , me dit : Je fuis

5? en vérité très-embarrallé & très - in-

» certain de ce que je dois vous exhor-

s? ter de faire dans la circonftance déli-

ai cate ou vous êtes. L'Archevêque d\A~

tï mida n'explique pas ouvertement que

c'eft le Cardinal qui le premier a ten é'

» de perfuader à Leurs Maj. Cath.
,
que

55 vous aviez part à tout ce qui fe paiTe

ii de peu convenable dans la maifon de-

'$$ la Reine Douairière ; mais il en die

3T pourtant allez pour faire entendre, q, ©-'

» Son Emin. a foutenu & confirmé la

î> relation du Chevalier Du BolijJc fi.r

B y » «î-
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» cet article : & ce qu'il ajoute , que la

3> Reine a écrit fur votre compte au Car-

5) dinal d'une manière qui vous eft avan~

?» tagcufe , en eft une preuve convain-

?> cuante.Commentdirîimulcrccla quand
>» vous lui parlerez? Et quand vous le vou-

*» driez , fur quoi pourriez-vous efperer

» de lui en impofer? Vous l'entrepren-

>» driez à coup fur vainement. D'un aune
» côté , le trait que le Cardinal a lancé

5> contre vous , après vous avoir écrit

,

5? que ne connoiiîant qu'à peine le Che-

35 valier Du Bourk il ne pouvoit vous

3> aider à le parer, n'étant pas atïurément

3î à l'avantage de la candeur & de la bon-

3> ne foi qu'il affecte ; il vous croit fans

3> difficulté aufli piqué contre lui
,

qu'il

3î l'eft contre vous de l'avoir dévoilé.

3> Quel moyen trouver pour difliper cette

35 idée ? Je n'en vois actuellement que

» deux. Le premier d'éviter avec foin tou-

3> te explication de la part du Cardinal :

3> s'il n'entre dans aucune avec vous >

•» laiilez tomber infenilblement cette afiai-

3 > re-là; il ne la réveillera furement pas;

3î votre modération peut le gagner , ou

33 du moins l'obliger à vous ménager : &
*> (î v^us cragnez cet incident de votre

î> procès , comentez-vous-en & n'en de-

» mandez pasdavantage.Le fécond moïai

» que
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» que vous pouvez prendre, au cas que

>> le Cardinal vous dife quelque chofe

» du contenu de la lettre de la Reine

» d'Efpagne , ou de ce que Ton Confef-

>» fcur vous écrit , confifte , félon moi

,

»» à paroître perfuadé de tout ce qu'il

» voudra vous taire croire \ & puis à l'af-

» furer, fans entrer dans aucun détail &
î> fans en demander de lui , que fatisfait

i de favoir que Leurs Ma). Cath. ren-

» dent juftice à votre bonne foi , vous

î) regardez déformais tout le tripotage ou

» le Chevalier Du.Bourk vous meioi:,

5? comme une bagatelle à laquelle vous ne

» faites plus attention. Voilà mon avis :

»> fuivez-le s'il vous femble bon -, & queî-

» que réfolution que vous preniez , te-

» nez-vous îimpîement fur la déftniive >?.

Après avoir remercié ce Mini/tre de la

bonté avec laquelle il venoit de me par-

ler , je l'aflurai que je me conformerons

entièrement à fon fentiment. Je lui de-

mandai enfuite , s'il ne s'ctoit point ap-

perçu , quand il avoit vu le Cardinal , de

quelque nuage , qui fut l'avant coureur

de l'orage dont j'etois menacé 2

îî De rien du tout ( me repartit-il ) : Se

» quoique ce matin j'aye eu occafion de

«l'entretenir fur les dihiculrés qie fait

» i'Efpagne d'accepter les Préliminaires

,

B 6 „ V
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5, & que je vous aye cité , je ne (ai plus?

3 > à propos de quoi j il ne m'a pas dit urt

3? mot qui eût rapport à ce que vous crai-

«> gnez. Comptez
,
je vous le répète , fur

5î ïa diferétion dans tout ceci : il a trop

5 > d'intérêt de l'obferver. Mais avant de

>j nous féparer , trouvez bon que je vous

3> fade une queftion. Pourquoi paroiflez-

jî vous fî occupé du foin de bannir juf-

» qu'aux moindres foupçons de l'efprit

» de Leurs Majeft. Cath. ,
que vous en-

>> triez dans ks cabales ôc les intrigues

»? qui régnent dans le Luxembourg ? Les

» altercations de Made. de Sforce , de

*> Mr. de Nevers & du Prince de Robec,

?» ne devroient pas , félon moi , vous

î> caufer beaucoup d'inquiétude : & après

3> avoir éclairci l'article où l'on vous me*

3> loit ,
je ne m'embarrafTerois gueres à

» votre place d être fi fcrupuleux. Se-

» roit-ce donc par hazardà la Gour d'Ef-

3j pagne un crime irrémirTïble , d'avoir

3 î quelque liaifon avec les perfonnes que

j> je viens de nommer ? Cela paroît peu

?» vraifemblable ?>.

Le raifonnement du Comte de Mor-

ville ne provenant que de l'ignorance en-

tière où il etoit de ce que contenoit l'ins-

truction du Roi d'ETpagne , & de l'abfb-

luç interdiction de tout commerce avec la

jaaaifon
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ftnifon d'Orléans qu'elle m'impofoit , je

n'ofai combitrre fon opinion d'une ma-

nière qui lui rit foupçonner quelque chofe.

Pour évirer néanmoins qu'il ne me re-

gardât comme un franc vilionnaire
,
qui

groffiiToit à plaifir dans fon imagination

des objets imperceptibles
\
je répondis à

ce Miniitre en prenant congé de lui , &
comme en plaifantant : que je le priois de

croire, que je ne faifois pis autant de che-

min qu'il penfoit dans les efpaces ima*

ginaires ; & d'être perfuadé
, que les rai*

fbns que j'avois de n'avoir rien de com-
mun avec le parti de Made. de Sforce &
avec celui du Prince de Rcbec , étoient

plus e(îentielles qu'il ne croyoir.

Comme il étoit de trop bonne heurs-

quand je quittai le Comte de Morville ,

pour aller chez le Cardinal , à qui je ne

parlois ordinairement que le foir alîez

tard
; j'allai , pour être mieux inftruit des

difpofîtions de ce premier Miniftre,paifc*

quelques momens avec l'Abbé Galet.
Cet Éccléfiaftique , fort eftimé du célèbre

& vénérable Archevêque de Cambray Mr.

deFENELON, avoit ( lî je ne me trom-

pe ) été donné par ce Prélat au Duc de

G'HAoLNhS pour être Précepteur de

fis enfms : & c'étoit par fon entremit

que. ce Seigneur,.& deux ou trois autres

per-



38 MEMOIRES DE Mr.
perfonnes de la Cour que je m'abftiens

de nommer,me communiquoient ce qu'el-

les avoient à me dire. Nous avions pris

de concert cette précaution , pour éviter

les commentaires que de trop fréquentes

viiîtes de ma part auroient pu occasion-

ner : la confiance qui régnoit dans nos re-

lations , ne pouvoit être dépofées en de

meilleurs mains qu'en celles de l'Abbé

Ga.'et : Il étoit rempli de probité , ni cu-

rieux ni intriguant , & incapable d'abu-

fèr de ce qu'on lui difoit
\
qualités ( ceci

foit dit chemin faifant
)

qui devroient

être, mais qui ne font pas toujours l'ap-

panage de Ton état. On défignoit le Car-

dinal dans nos lettres fous le nom de

l'Abbé de St. Salvador, le Duc deChauIne

en avoit aufli un fuppofé ; Se une Dame
aufîl refpeclable par fa vertu que par Ton

rang, pafîbit pour la fœur de l'Abbé Ga-
let. Au moyen de ce petit chiffre , nous

re craignions point qu'on découvrît notre

commerce. Il ne tendoit d'ailleurs qu'à

me faire agir avec la prudence & h fureté

que donnent des avis Se des confeils uti-

les : Se i'ofe dire qu'il étoit établi fur une
bonne foi Se une eftime réciproque.

J'ai cru devoirflonner ce lezer6" eciair-

ciflèmenr , afin de mettre le Lecteur au

fait des liaifons qu'on me verra quel-

quefois.
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quefois avoir avec l'Abbé Galet. In(truit r

comme ill'étoit, de mes démarches 8c

de ma (ituation dans refprrtdu Cardinal ,,

on ne fera pas furpris
,
que dans la con-

joncture où je me trouvois., j'aliafle cher-

cher auprès de lui quelques nouvelles lu-

mières fur ce dernier article : Se ce fut

effectivement prefque le feul dont il fur

queftion , dans la converfation que nous

eûmes enfemble.

J'avois rendu compte aux perfonnes

en queftion, par le moyen de l'Abbé Ga-

let , des mefures que j'avois prifes pour

que les lettres du Cardinal & du Cheva-

lier Du Bonrk ne puffent produire aucun

mauvais effet : & venant à préfent les

informer par le même canal de leur fuc-

cès , auquel elles s'iméreiïoient ; je priai

l'Abbé Galet de me dire , s'il ne favoit

rien qui eût rapport aux mouvemens de

dépit , que la contradiction où étoit tom-

bé le Cardinal devoit avoir excités en lui.

Il me répliqua
,
que la découverte fe

trouvant de trop nouvelle datte, puifque

ce n'étoit que la veille que Son Eminence

devoit avoir reçu la lettre de la Reine

d'Eipagne;iI étoit impoifible qu'on eût

pu démêler la fîtuation où cette lettre

i'avoit mife : mais que furement on tra-

vaiiieroic à en avoir des nouvelles , &
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que , fuivant toute apparence mon at>

tente ne feroit pas fort longue.

Je montrerois moins d'emprelïement 3
.

répartis- je, fi je ne devois dans une heure

d'ici avoir un entretien avec le Cardinal ;
'

& c'étoit pour chercher un manteau con-

tre le vent ou la pluye , dont je fuis me-
nacé

, que j'étois pafîé ici Je comprends
par ce que vous me dites, qu'on n'a pas

eu le tems encore de le préparer. Tâchez,

en attendant qu'il vienne , d'engager nos

amis à me rendre le fervice d'examiner

un peu à préfent le barromêtre : je fuis

comme vous voyez fort incertain de ce

qu'il annonce; mais malgré cela , & non-

obftant qu'il fade fort obfcur , je vais

pourtant me mettre en chemin.

>î Je fuis bien fâché ( me répondît"

î> l'Abbé Galet ) de n'avoir pas le moin-

» dre petit fallot à vous offrir : vouscon-

n noiiîèz à préfent mon indigence.Tâchez

5» d'éviter, le mieux que vous pourrez ,

jj les trous ou les pierres, pour ne point

5> faire de faux pas. Demain matin j'irai

a> favoir comment vous vous êtes tiré

5> d'affaires \ & s'il ne vous eft arrivé

3» aucun accident fur la route ».

Les foins que je m'étois donnés pour

aborder, le Cardinal
3 muni de quelque

COîlf
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connoifTance, ayant été infructueux

; je

m'en tins à me comporter avec lui félon

l'occurence. L'embarras , après tout
, qui

réfuJtoit de ce que nous avions à nous

dire , étoit tout du côté de ce Minière.

Je redoutois bien moins la vivacité qui

en pouvoit être une fuite , que les fecrefr-

tes Solutions que le Cardinal étoit ca-

pable de prendre pour s'en tirer.

L'air de liberté que j'affectai en me pré-

fentant à lui , ne me parut pas régner

fur fon vifage \ Se je crus remarquer dans

la manière de me recevoir,. & fur fa phy-

iionomie , l'imprerTïon que la vue d'un

homme
, qu'on croit prévenu à fon défa-

vantage, & à qui l'on a donné fujet de

fe plaindre , ne manque jamais de faire.

Le nuage ne me paroiiïant pourtant pas

fi épais , qu'il ne pût être diffipé
,
j'obf

fervai de ne donner aucun foupçon que
je l'apperçude y & je remis au Cardinal

la lettre que l'Archevêque d'AmiJa lui

écrivoit , fans dire, le moindre mot de

celle de la Reine. Je ne fai s'il, me fut

gré de ma diferétion , ou fi en Iifant ce

que le Confdfeur de la Reine lui écri-

voit , il eut le tems de calmer la première

agitation que monafpecl: avoit fait naître.

Quoiqu'il en foit,il me femb!a voir re-

paroître une apparence de férénité : &
de
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de mon côté je continuai à m'étudier pour

ne rien hazarder qui empêchât qu'elle ne

devînt entière.

Les bons offices que l'Archevêque d'A-

tnida m'avoit chargé de prier le Cardi-

nal de lui accorder auprès du Roi , ne

me fourniiîant qu'une matière allez in-

différente , je fus réduit à ne m'aquitter

que de cette commifîion. Le Cardinal

reçut les repréfentations & les inftances

qu'elle me donna lieu de faire , avec une

apparente bonne volonté \ & comme je

les rendis un peu prenantes , il me répon-

dit , que quelque iîncére que fût fon

défîr d'exécuter ce que Mr. l'Archevêque

d'Amida fouhaitoit de lui , il falloit pour-

tant attendre que la réconciliation fut con-

fommée : la bienféance ne permettant

point au Roi , de faire aucune démarche

auprès du Pape avant ce tems là.

Ce n'eft pas , Monfeigneur , fuivant

toute apparence , repris-je , mettre la pa-

tience de ce Prélat à une longue épreu-

ve : car l'événement dont il s'agit eft

,

je crois , bien prochain.

» Je ne le regarde pas de même ( me
*> dit le Cardinal en m'interrompant ).

» Les difficultés que l'Efpagne fait d'exé-

a> cuter les Préliminaires , bien loin de

*> sapplanir , augmentent tous les jours.

» Il
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»> Il faut auffi , à chaque Courier qui

» vient de ce pays -là, s'attendre ou à

» de nouvelles chicanes , ou à des expli-

)> cations qu'on demande. Elles ne fini(-

»> fent point : & je fuis afluré , fi vous

5) voulez dire la vérité, que Mr. l'Arche-

>) vêque d'Amida vous lâche bien quelque

3> mot fur cet article dans fa lettre. »
Votre Eminence fe trompe , répondis-

se ; il ne m'en dit pas un feul par cet ordi*

naire ici, qui ait rapport aux affaires gé-

nérales : c'efl: uniquement de Tes intérêts

qu'ii me parle , & de certains éclairciffe-

mens qu'il a cru devoir donner, avant

qu'il plaife au Roi de lui faire redentrr ks
effets de fa protection , & je vais vous en

convaincre.

Je lus alors au Cardinal ce que con-
tenoient effectivement fur ces deux points

les lettres du Conreffeur de la Reine d'Ef-

pagne : mais quand je tombai fur l'en-

droit du billet Efpagnol % que j'ai rappor-

té plus haut , où ce Prélat m'affuroit de
la bienveillance de Leurs Maj. Cath. , ôc

qu'Elles étoient dans l'intention de m'en
donner des marques, foit en Efpagne, {bit

ailleurs -> le Cardinal prenant alors la pa-

role avec quelque vivacité : » Mais à

>j propos ( me dit-il
) j'oubliois vraimenî

de
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a de vous apprendre ,
que dans une lettre*

» que j'ai reçue de la Reine , elle paroîc

» extrêmement contente de vous. Vous

i> ne tarderez pas , fans doute ( continua-

s> t-il avec un air & un ton , dont une fe-

» crette amertume me parut le princi-

» pe ) à éprouver les effets de cette bonne

9> volonté ; & je crois à cet égard Mr.

» l'Archevêque d'Amida un fort bon Pro-

s> phête. Attendez un moment -, je veux

5) vous lire ce qui vous regarde dans cette

» lettre. •>->

A ces mots le Cardinal fe leva : Se après

avoir ouvert une petite tablette fermant à

clef, qui étoit au-deflous de fon fauteuil

ôcà coté de la cheminée , il fit femblant

de chercher dans des papiers celui dont il

croit queftion. J'étois très afîuré que la

recherche feroit inutile ; Se qu'il n'avoit

garde de me montrer ce qui prouvoit les

mauvais offices qu'il avoit eflayé de me
rendre. Je ne laiflai pourtant pas de le

prelTer inftamment , de ne fe point don-

ner la peine de pouffer plus loin la perqui-

fîtion-, Taffurant
,
que quelques flatteurs

que fulîent pour moi les témoignages de

la bonté de la Reine, je n'avois ni curio-

fité ni befoin de voir ce que Sa Maj. lui

écrivoit, après ce que Sou Emce. venoir

<ie me dire.

La
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La petite Comédie que nous jouions

tous deux ayant duré queiq.ies mo n-ns ,

le Cardinal la termina en fe rafleyant

,

Se me dit : >> Je ne fai , en vérité , où
>> fai mis la lettre de la Reine d'Efpa-

i> gne : je croyois que je la ttouverois

>> dans cette tablette j mais elle n'y eft

5> point. Elle me tombera fous la mai»

» lorfque j'y forgerai le moins ; Se je la

)> mettrai à part pour vous la montrer
_,

*> quand vous reviendrez ici. En voilà af-

>> fez pour ce foir : je ferai réponfe à Mr,
>î l'Archevêque d'Amida. Ecrivez-lui de

5î votre coté , que l'ouverture du Con-
» grès , ne dépend plus que de Leurs

55 Maj. Cath. ; Se qu'elle avancera beau-

» coup la concluiîon de ce qu'il dé(ire,&

55 quille regarde perfonnellement. L'avis

>> ne doit point lui être indifférent : c'efl:

5) fur ce ton, que je vous le donne , Se

» dans l'efperance qu'il mettra quelque

» activité dans fa bonne volonté. »
L'Abbe G a l e t ne manqua pas le len-

demain de venir chez moi. » Comment
»5 vous conduifites - vous hier au foir^

» (me dit- il ) ? Ne vous êtes -vous point

>» égaré faute de lumière ? »
Non , Dieu merci , lui dis-je -, Se je me

fuis palTablement tiré d'affaire. La récep-

iion qu'on m'a faite n'a été ni bonne ni

mauYaife
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mauv iife. On a fait mine de chercher ce

qu'à coup fur on ne vouloit point me faire

voir. J'ai cru remarquer par-ci par-là. un

peu d'ironie , un peu d'inquiétude , un

peu d'amertume^ Se l'on m'a congédie a£-

fez promptement. En un mot , vous

voyez qu'eu égard aux circon (tances dont

vous êtes instruit , & au terrain gliiîant

fur lequel j'étois; je dois être content de

n'avoir tait aucune bronchade.

» Je le fuis fort auffi ( me répondit

î» l'Abbé Galet ) de ce que vous m'appre-

5> prenez. Comptez, au refte furie foin

}> que nous prendrons, pour démêler juf-

» qu'à quel point ce qui s'eft parlé en Efpa-

» gne , a pu réveiller ici les anciens préju-

5> Çyés qu'on avoit contre vous. Vous fe-

»> rez , je vous le promets, fervi avec zélé.

î> PalTons , après cette aiîurance , à autre

»5 chofe. Je luis chargé de la part de nos

» amis, de vous dire qu'il eft plus quef-

m tion que jamais de mettre Mr. Chau-
*> v e l i n en place. Le Cardinal paroît

î> déterminé à iuivre les confeils qu'on lui

s> a donnés ; & l'utilité qu'il commence à

3) retirer des lumières de ce Magiftrat, lui

î> fera , fuivant toute apparence , hâter

?> le moment de lui accorder fa confiance.

33 Nos ajnis vous prient de prévenir enco-

» re Leurs Maj. Cath. en faveur de Mr.*

Ch*iu~
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»> Chauveiin ; & de les aiïiirer

, qu'Elles

peuvent compter Jurement fur Ton zélé

i> pour leurs intérêts, ôc pour rétab'ir en-

» tre les deux Couronnes une union folide

» & durable. Rendez compte , s'il vous

>» plait , de ce que je vous dis à Mr. l'Ar-

» chevêque d'Amida, dans la lettre que

5» vous devez lui écrire. Ma fœur vous

» en dira davantage peut-être aujourd'hui:

» mais en tout cas , ne perdez point de

>* tems à informer la Cour d'Efpagne du
>> changement que Ton médite de faire,

» & de l'avantage qui en réfultera pour

3î Elle. Son approbation fortifiera les

» bonnes difpoiîtions où l'on a mis le

î> Cardinal.

Le difeours de l'Abbé Galet , qui fem-

bloit m'annoncer la difgrace du Comte de

Morville comme très-prochaine , me fit

beaucoup de peine. Je ïavois depuis quel-

que tems les detleins qu'on avoir contre ce

Miniftre, & les intrigues que l'on em-
pioyoit pour mettre Mr. Chauveiin à fa

place \ mais je ne croyois pas que l'effet

des uns & des autres dût être fi prompr.

L'Abbé Galet, & les perfonnes qui fe fer-

raient de lui,ignorant jufqu'où alloit mon
attachement pour le Comte de Morville;

il ne convenoit nullement qu'elles l'apper-

çuflent.Leurs engagemens avec Mr.Chau-

velin



4* MEMOIRES DE Mr.
velin auroient bientôt fait iucceder, après

une pareille découverte la méfiance 6c le

rerroidiffement à l'amitié qu'elles me té-

moignoient. Je diflimulai donc à l'Abbé

G a et la (urprife que me caufoit Ton avis, 5c

ks (Oilicitations qui l'accompagnoient ; Se

je me contentai de lui taire quelques ques-

tions
,
pour découvrir fîda réfolution du

Cardinal étoit prête à s'exécuter.

Il ne me fatisht gueres à cet égard. Ce
bon Eccléiiaftique , occupé de l'éducation

de Tes jeunes Elevés, fort retiré &homme
de bien,regardoit avec une entière indiffé-

rence que M. Chauvelin ou Mr. de Mor-
villetullem en place: il neparloitàl'avan-

tagne du premier, que parce qu'il voyoit

des perfonnes vertueufes & reYpe&ables

prévenues en fa faveur, & perfuadées que

l'autre traverfoitla concluiion de la récon-

ciliation -, & s'en tenant à ce qu'elles lui

difoient, (es connoillances ne s'étendoiqnt

pas plus loin.

Ne pouvant donc conclure autre chofe

«le ce qu'il me rapportoit , Ci ce n'efl: qu'on

«ravailloit vivement auprès du Cardinal à

"faire éloigner leComte de Morville du Mi-

niftère
;

je me contentai de promettre à

l'Abbé Galet , que quoique j'eulîe déjà

écrit en Efpagne d'une manière très-avan-

tageufepourMr. ChauYelin,)ene laide-

rais
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rois pas de répéter le même éloge. Après

que je reviens à lui demander , comme
par pure curiofîté , Se pour être mieux en

état d'informer la Cour d'Efpagne de ce

qui fe palîoit , fur quoi l'on fondoit les

foupçons qu'on avoit de la mauvaife vo-

lonté du Comte de MorvilIe,& des ob-

ltades qu'il tachoitde mettre à la réunion

des deux Couronnes.

L'Abbé Calet me rit alors une légère

énumération des griefs qu'on avoit forcée

article contre ce Miniftre
, que je trouvai

abfolument les mêmes que ceux dont le

Cardinal m'avoit entretenu à Ton retour

de Rambouillet , Se qui m'avoient paru

forgés ou par les ennemis du Comte de

Morville, ou peut-être par le Cardinal lui-

même
,
pour donner, à (en ordinaire, une

apparence de juftice , Se même de nécefîi-

té t à la réfoîution qu'il avoit prife démet-

tre Mr. Chauvelin en place.

Dés que l'Abbé Galet m'eut quitté, Se

quoiqu'il ne fût que huit heures du matin,

j'allai chez le Comte de Morville;^
il me fit entrer dans fon cabinet , auflicôc

que je lui en eus fait demander la per-

mirTion.

i> Qu'cit-cc qui vous amène ici n* ma-

»? matin (me dit- il quan d je l'abordai) 2 Se

»> feroit il paflé hier au foir entre vous Se

Tom.r, C »Ie
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9 j Je Cardinal quelque cho'e qui vous fie

51 de la peine , & dont vous voulez me
s? parler? »

L aillons cet article à part , lui dis-je \

il n'a rien qui mérite une certaine atten-

tion : ce que /e veux vous apprendre vous

regarde , & en mérite bien davantage.

La-deflus , fans cependant nommer per-

fonne, je rendis fidèlement la converfation

que je venois d'avoir avec l'Abbé Galet.

?» L'avis vient-il de bonne part ( reprit le

9) Comte de Morville) ? Car tous les jours

5) on m'annonce les mêmes chofèsi Se je

v> ne vois cependant rien dans la manière

?) dont le Cardinal me traite
, qui doive

5> me faire regarder ces allarmes comme
>i bien fondées : il a même plaifanté avec

» moi , il n'y a que peu de jours , du

5> deiïein qu'on lui attribue de mettre à

&> ma place le Président Chauvelin. »
Cette plaifanterie , répondis-je, ni l'ap-

parente bonne volonté qu'elle marque,ne

doit point , à mon avis , vous ralïurer

beaucoup. Le Cardinal fait parfaitement

fe monter tel qu'il veut ; mais fouvent

(je le fai par expérience) c'eft abfâne eo

cjuod intrinfscm latet. Prenez garde que la

circonltance où vous êtes nefervede preu-

ve de ce que je dis. Quant à l'avis que je

yous donne, il vient d'un homme bien

inftruit

,
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inftruit ,
qui ne vous veur ni bien ni mal,

ôc qui m'a rapporté hiftoriquement ce

qu'il tenoit de perfonnes confidérables. Je

vous les nommerois volontiers ficela étoit

nécellaire : mais cette connoilTance ne fer-

viroit pour peu que le Cardinal s'en ap-

perçût , qu'a précipiter la réfolution que

nous craignons , votre difgrace , la leur $C

la mienne -, & il eft bon d'éviter un G fâ-

cheux inconvénient. Rappeliez- vous , a-

joutai je , ceux qui s'intérefTent ace qui

vous regarde ; & ceux qui vous déifervent.

Dans le nombre de ces derniers , vous

m'avez quelquefois parlé des perfonnes

dont il s'agit. Veillez fur leurs démarches
;

& profitez enfij^ j'ofe vous le dire enco-

re , du confeil que je vous donnai il y a

quelque tems *, de prefler le Cardinal

d'écrire à la Cour d'Efpagne en votre fa-

reur. Il ne peut plus prétexter qu'il n'a

point à préfent de relation avec Elle , &
l'engagement que vous lui ferez prendre

de ce côté- là, en lui ôtant le moyen de

faire croire que Leurs Maj. Cath. vous

font contraires , fufpen ira au moins fa ré-

folution. C'elt un avantage qu'il eftbon ,

félon moi dans la conjoncture préfente ,

«te ne point négliger.

* I#/n. IV. fag. 335 & 49*.

(J x Mon
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Mon railonne.nent avant rendu le Com*

te de Morville un pe 1 rêveur , il garda

quelques momens le fi'ence \ 8c puis en

le iomp.-.nt : >i Je vais tenter dès aujour-

» d'hai ( me dit il ) d'exécuter ce que

5> vous me confeillez -, 8c je vous remer-

5) cie de tout mon cœur de l'amitié que

» vous me marquez. Revenez ce loir :

î> nous aurons peut être quelque cho(e

»> vous 6V moi à nous communiquer j 8c

*> d'ailleurs je fuis curieux d'apprendre

,

» comment vous vous tirâtes d'affaires

»> hier avec le Cardinal. »

Pour ne point manquer à l'ufage que

j'avois de rendre compte à ce dernier des

lettres que j'écrivois m Efpagne
, je

comptois de lui porter ce même foir ma
réponfe à F Archevêque d'Amida : 8c le

foin que je prenois de mettre à part les

articles qui pouvoient tirer à conféquence,

ou d'attendre le départ de quelque Cou-
rier du Nonce pour m'expliquer plus li-

brement avec ce Prélat , ne me rendoit

point à charge cette déférence.

L'heure de me rendre chez cette Emi-

nence , ne venant comme j'ai dit
, qu'af-

£z tard
-

y
je ne manquai pas d'aller aupa-

ravant chez le Comte de Morville. Je,

j'avois quitté occupé , 8c incertain ou

a-boutiroic fa ûmmon chancellame ; 8c

k
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le trouvant rafluré & tranquille , je lui

témoignai le plaifir que me caufoit ce

changement.

,, J'ai eu , félon votre confeil ( me dit-

„ il ) une explication allez longue avec le

„ Cardinal \ tant au fujet des deiTeins que

„ vous m'aviez averti qu'il continuent d'a-

» voir , de mettre le Préïident Chauvelin

„ en place , que pour le prier de m'aider

»i à faire revenir la Cour d'Efpagne des

„ préventions qu'Elle a contre moi. Il

» m'a répondu fur le premier point, qu'il

„ctoit déjà au fait depuis long-temsde

„ tous les contes qu'on dtbitoit à Paris

» d'un prochain changement dans le Mi-

» niftére ;
que je devois me fouvenir

,

„ qu'on lui avoit donné Mr. le Duc du

li Maine pour adjoint -, & que -cet arran-

gement de nouvelles n'ayant pas

», réuffi , le Public en forgeoit à préfent

„ un nouveau & fixoit fon attention fur

», Mr. Chaveiin : que dans peu de jours

* celui-ci céderoit peut-être fa place a

», quelqu'auîre ; & qu'en vérité , il n'étoïc

„ permis que dans les Cafés , ou aux

», Thuiiîeries , d'inventer & de croire des

», nouvelles auliî destituées de vraifem-

r blance: que c'étoit fur ce pied- là que

„ je devois les regarder , auffi-bien que

5) les prétendues intrigues de certains

r 5 î>Cour
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•>•> Courtisans en faveur de Mr. Chauve-

» lin, & me débarraflTer à cet égard une

>î bonne fois pour toutes, d'une inquiétu-

» de qui ne fervoit qu'à me fatiguer fort

33 mal à propos. Partant enfuite à la pro-

» pofition que je lui faifois d'écrire à

» Leurs Maj. Cath.
,
pour les tirer de Fer-;

3> reur où Elles étoientfur mon prétendu

» attachement pour l'Angleterre , le Car-

jî dinal m'a alïuré
,

qu'il ne feroit aucur

5> ne difficulté de fuivre mon intention

,

•>y immédiatement après qu'Elles auroient

» confenti à l'exécution des Préliminai-

9 > res -, mais que dans le moment prêtent,

3> où la réconciliation n'étoit point termi-

93 née, & où la Cour d'Efpagne chicanoit

3> au contraire (ur les moindres bagatel*

3» \qSs il me demandoit , fi h bienféance

3> pouvoit lui permettre d'agir avec Elle il

5 3 con^demment , & d'entrer dans des

33 détails qui fuppofoient une confiance

33 réciproque ? Je me fuis
,
je l'avoue ,

33 rendu à cette raifon j & après tout ce

„ que le Cardinal m'a dit encore pour

33 me tranquillifer
,

je ne faurois penfer

33 qu'il poulie la mauvaife foi jufqu'au

33 point de me tromper. 3>

Ainfi foit-il , repartis-je -, & que votre

confiance ne foit point vaine. La mienne,

je le confelTe , fi j'étois à votre place , au-

roit peut-être un peu moins d'étendue.
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î> Awfli en avez-vous fujet ( reprit le

*> Comte de Morville ) Se je vou'ois

i> venir là quand vous m'avez interrom-

» pu. Je n'oublie point ce qui vous re-

» g trde : & mon attention à cet égard

5> m'oblige à vous dire, que la contra-

» diction * où vous avez fait tomber le

*> Cardinal lui eft extrêmement feniîble*

>î Je m'en fuis apperçu dans la converfa-

5> lion que je vous rends : car en parlant

55 avec lui de la Lui (Te opinion qu'ont

» Leurs Maj. Cath. de mes fentimens } il

» m'a demandé avec un certain ton d'i-

r> ronie ; Ci je ne pouvois point faire quel-

» que ufage de vos bons offices pour

à la détruire *, attendu que vous étiez fans

5> doute de mes amis , &r que vous aviez

» de plus, d'exceilens fouterrains à Ma-
» drid ? L'avis , & l'air dont on l'a ac-<

» compagne, partoit furement d'uncœuf

4î ulcéré. Vous croyez bien , su refte ?

5> que je n'ai fait femblant de rien *, $c

?» qu'en m'exeufant de m'ouvrir à vous

,

» par l'incertitude ou j'étois iï vous étiez

jî à portée de me rendre fervice , & Ci

6 vous oferiez l'entreprendre ,
j'ai laide

s? totalement tomber la converfation fur

votre fujet. Ne négligez point , Ci vous

C 4 m'en

* Vfopium humant ingenii eft , odifje qutm
Uferk. Tacit, in Vit. Agr. p. ^66.
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î> m'en croyez, ce que je vous apprends ;

•» Se ne vous flattez pas de faire revenir

î> un homme qui vous a ofTenfé, qui vient

3> d'éprouver un effet défagréable de vo-

jî tre vigilance , Se qui vous craint d'u-

3> ne certaine façon. >>

Vous ne m'annoncez rien de nouveau,

répondis- je au Comte de Morville. J'ex-

périmentai hier l'équivalent de ce que

•vous venez de me dire ; & à votre exem-

ple ,
j'ai paru ne rien voir. La juftefTe de

ma remarque, dont je reçois actuellement

la confirmation de votre part , ne change-

ra pourtant rien à ma conduite , tant que

je refterai ici: elle va feulement redoubler

le deiir que j'ai de reprendre inceffamment

le chemin d'Efpagne , Se d'éviter toute

relation avec le Cardinal.

î> J'approuve fort l'une & l'autre réfo-

» lution ( me dit alors le Comte de

» Morville ) : elles font les feues qu'il

» vous convient de prendre j mais fur-

» tout la dernière. »
La dilpoluion avec laquelle je fortois

de chi:z le Comte de Morville, étoit un*

allez mauvaife préparation à l'entretien

q e je devois avoir avec le Cardinal. Je

ne lailîai pas d'aller chez lui à l'heure ac-

coucumée. Ma lettre à l'Archevêque d'A-

mida fervit d'introduction à la conversa-

tion
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tîon, La matière étoit féche : elle ne rou-.

loit que fur les intérêts particuliers du Pré-

lat ; & ce que j'avois à rapporter fur cet

article fut bientôt épuifé.

Le Cardinal me dit , qu'il répondoit

auffi de fon côté au ConfelTeur de la Rei-

ne^ il me lut même fa lettre, qui con-

tenoit beaucoup de témoignages de bonne

volonté , mais dont les erTets 3 & ceux de

la protection duRoi,é:oient cependant re-

mis à l'époque de la conclusion de la paix
-

.

La lettre de la Reine d'Efpagne ne re-

vint plus fur le tapis. Il n'en fut pas dit

un mot, ni delà part de cette Eminence

ni de la mienne. Nous avions chacun ncs

raifons d'ufer de cette diferétion.

Au furplus
,
quoique je préfumaiTe très-

peu de mon crédit auprès du Cardinal
\
je

ne lailïaipas d'hazarder de m'aquitter d'u-

ne commuTion que le Comte de Mar-
cillac m'avoit donnée : c'étoit de fup-

plierSon Eminence de lui accorder fa pro-

tection auprès de Leurs Maj. Cath., pour

qu'il pût reprendre dans leur fervice , le

grade que fon goût pour les négociations

lui avoit fait perdre. Il s'agiiîoit pour œt
effet d'une lettre du Cardinal à 1* Reine 7

ou au moins à PArchevêque d'Amida, qui

contint quelques témoignages avantageux^

du zélé de cet officier général pour cette

C 5 Prince (Te
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PrinceiTe , & du chagrin qu'il avoic d être

privé d'un emploi
,
qui lui facilitoit le

moyen de le fïgnaler. Ce bon office, dans

le fonds, droit à peu de conféq îence : je

ne le deman lois point dans la arconitan-

ce prcfente } mais feulement , lorfque

l'inteliigercc; entre les deux Conr Teroit

parfaitement rétabli & devenue publique*

Cependant le Cardinal reçut d'abord

aiïez mal ma proportion. » Je ne fuis

» point à portée ( me dit - il ) d'obtenir

î> aucune grâce pour perfonne en Efpa-

ii gne. Mr. de Marciilac a de mon crédit

3) en ce pays là une opinion très -mal

?» fondée. D'ailleurs il me paroît peu con-

>> venable de m'intéreffer d'une certaine

3> façon à ce qui le regarde : & fi la dé-

î» mangeaifon de venir jouer en France

5> le perfonnage de réconciliateur , lui a

» fait abandonner le fervice d'Efpagne

5> auffi légèrement <p'il avoit auparavant

->-> quitté celui du Roi ; il ne peut s'en

3î prendre qu'à lui. »>

Eh bien, Monfeigneur, répliquai- je ;

réduifons la très humble prière que je

vous fais pour Mr. de Marciilac ,& (ts

efpérances , à ceci feulement , que quand

Votre E ni î.^nce écrira à Leurs M. Cath.

Elle leur dira quelque petit mot à l'avan-

âge de rattachement que cet officier con-

ferve
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ftrve pour Elles , & de la peine qu'il ref»

fent, d'avoir eu le malheur de leur dé-

plaire &" de n'être plus à leur fervice.

» A la bonne heure ( me dit le Car-

» dinal ) , j'y confens : & vous pouvez
» en aflurer Mr. de Marcillac 3 lorfque

u vous le verrez. »
De retour chez moi, j'y trouvai ce der-

nier
, qui m'attendoit pour favoir le (ac-

cès qu'auroit eu mon interceffion. Quand
je lui eus rendu compte de la réponfe du
Cardinal , il fe répandit en de grands re-

mercimensj & il les prodigua également

quand il vit ce premier Miniftre. Mais

tous ces témoignages de reconnoiffance

furent aiîez inutiles : car foit oubli , foi:

indifférence , foit enfin crainte de paroî-

tre avoir fait quelque attention à ce que

j'avois dit ; le Cardinal n'écrivit pas un
mot en Efpagne en faveur du Comte de

Marcillac. Ce dernier ne parut à S. Em.
digne de fa protection

, que quand il prit

Je parti de s'unir à ceux qui me devin-

rent contraires en ce pays-là. Sa trahifors

à mon égard effaça non feulement la faute

qu'il avoit faite, de quitter le fervice du
Roi fans la pemiffion de Sa Majefté y

mais de plus elle le rendit digne aux yeux

du Cardinal , d'obtenir la grande Croix

de l'Ordre de £/. Louis : ôc cette grâce

C G devint
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devint la récompenfe de la double infidé-

lité dont il croit coupable , contre Ion

Souverain Se contre moi.

Après la mort du Comte de Marcillac,

Je Cardinal a fait palier cette diftindtion

au Chevalier de S e y ve , qui Favoit mé-

ritée au même titre , Se avec la circons-

tance encore plus remarquable , d'avoir

tenté d'ébranler ia fidélité des troupes dti

Roi.

Je travaille avec zélé Se avec fuccès à

la réunion des deux Couronnes, à la ré-

conciliation des deux Rois, & à lever k$

obfcacles qui pouvoient retarder l'éléva-

tion de Mr. de Fleury au Cardinalat :

J'attire à ce dernier la confiance de Leurs

Maj. Cuh. \ il l'employé en Efpagne pour

me la faire perdre , Se fon autorité en

France, pour m'ôter la penfion que je

tenois de la bonté du feu Roi. Rien ne

juftifieroit un pareil procédé dans un par-

ticulier : à peine le remarque-t on dans

un Miniftre *. Quel vernis l'élévation Se

la puiiîance ne mettent-elles pas fur la

pamon Se i'inju tticc>Se avec quelle facilité

ne

* Dive. l.cutus eft & omnes taeuerunt ; &>
'verbum illius ufqu* ad nubes perducent Fauper

loeeutus eft , (y dirent • quis eft hic ? Ltjt ojfen~

dent ,/ubver'Unt illum. Ecclef. c. 13»
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rie font elles pas regarder ceux en qui on

Jes trouve.comme modérés, fages Se équi-

tableSjIorfqu'ils méritent le moins un (em-

blable éloge? Arrêtons- nous là -, Se laiffons

au Lecteur, à tirer de cette réflexion les

conféquences qu'il voudra.

Les inftances de l'Abbé Galet ^pour

qu'en rendant compte à la Cour d'E (pagne

du changement dans le Minidére qui le

préparoit , je préviniïe Leurs Maj. Cath.

en faveur du Pré/ident Chauvelin,avoient

été fî p reliantes -, Se les perfonnes de la

part defquelles il me parloit , les avoient

elles-mêmes renouvellées avec un empréf-

fement (ï marqué, que je ne pouvois

,

fans leur devenir fufpect, me difpenfer de

fuivre leurs intentions. La promefle que

j'avois faite à cet égard leur auroit paru

très - frivole , Ci je m'étois exeufé de leur

en montrer l'exécution : Se cette circonC

lance me caufok une externe embarras.

Réduit à la néceffité de ménager les in-

térêts de Mr. Chauvelin , fans préjudicier

à ceux du Comte de Morville : je pris le

parti d'écrire deux lettres à l'Archevêque

d'Amida: Tune pour être montrée aux*

perfonnes en queition , Se l'autre pour ex-

pliquer au Prélat les raifons qui m'obli-

geoient à prendre cette précaution.

La première ne regardant uniquement

que
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que le Préfîdent Chauvelin

, je rendois Ë&

délement au Confelfeur de la Reine, tout

ce que les perfonnes dont je viens de par-

ler , m'avoient rapporté à l'avantage de ce

Magiftrat : 1 étendue de Tes lumières, de

Tes connoiftances , & principalement fou

attaobement pour Leurs Maj. Cath. ; en

un mot, je donnois , autant qu'il m'étoit

pofïîble, une opinion aufiî avantageuse

des qualités de Ton cœur , que de Tes ta-

îens. J'apprenois enfuite à l'ArchevêqueJe

goût & la confiance que le Cardinal laifïoiî

de plus en plus entrevoir pour lui , & qui,

fuivant toute apparence , Je conduiroient

à remplir inceilamment une place dans le

Miniftére : & à ce fujet je confeillois à

l'Archevêque , de m'écrire quelque chofe

d'obligeant fur le compte du Préfîdent

Chauvelin , afin que le montrant aux per-

fonnes qui travaillent à fon élévation P

ce qu'elles lui rapporteroient fervit à en-

tretenir & à augmenter Ton zélé pour

Leurs Maj. Cath.

La féconde lettre , qui concernoit uni-

quement le Comte de Morville , renfer-

moit une partie de mes conventions avec

ce Miniltre -, les alTurances qu'il m'avoir

données fréquemment de fon repeél: pour

Leurs Maj. Cath. , de la reconnoilïances

qu'il
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qu'il confervoit de la grâce * qu'il tenoit

de leur bonté y & du défir qu'il avoir de

mériter leur bienveillance. Je difois en-

fmte , qu'ayant examiné avec tout le foin

poflîble, fur quoi pouvcit être fondée \»

partialité qu'on lui imputoit pour l'An-

gleterre
;
je n'avois rien trouvé qui dut

autorifer une femblable opinion : & je

rappellois à ce propos à l'Archevêque d'A-

mida , ce que je lui avois précédemment

écrit fur cet article , par rapport à cer-

taines lettres qu'on avoit regardées com-
me la production du Comte de Morviile ,.

quoiqu'elles fuiïènt celle du feul Cardinal,.

Je n'cubliois pas non plus de faire le dé-

tail des prétendus obftacies,que cette Emi-

nence fuppofoit que leComte de Morviile

avoit ellayé de mettre à la prompte réu-

nion des deux Couronnes : & je citois P

-pour preuve del'injuftice d'un pareil foup-

çon , les mftances que le dernier m'avoit

fouvent renouveilées depuis la fîgnature5

des Préliminaires , de repréfenter à Leurs

Maj. Cath. combien leurs intérêts & l'ac-

compli (Tement de leurs JeiTeins exigeoienr

qu'El.'es hâtaflent la conclusion de ïeur ré-

conciliation avec le Roi leur neveu. Je

faifois part auffi à l'Archevêque de 1 em-

prefle-

* La Toîfoa d'or,
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preflement que ce Miniftre marquoit , de

parvenir à diffiper ks préventions qu'il

favoitque Leurs Maj Cath. avoient con-

tre lui ; les mefures qu'il prenoit dans

cette vue , même auprès du Cardinal ; Se

tout ce qu'il m'avoit prié d'écrire en Es-

pagne , tendant à ce but. Enfin , ne né-

gligeant rien pour faire échouer les mau-

vais offices que j'étois afluré que l'on con-

tinuoit de rendre au Comte de Morvillc

auprès de Leurs Maj. Cath.
;

je terminois

ma lettre par dire à l'Archevêque : que

fî la mauvaife volonté que le Cardinal

me paroi (Toit avoir contre ce Miniftre,

jointe auxaffauts des ennemis qu'il avoir,

le faifoient fuccomber
;
je <.:oyois en ce

cas - là, que nul ne conviendroit mieux

que le Préiïdent Chauvelin, pour rempli*

fa place.

Quand je montrai au Duc de Chaul-
N l s ce que j'écrivois touchant le Préfi-

dent Chauvelin , il me dit , que quoi-

qu'il n'y eût rien à ajouter à l'éloge qu€

je faifois de ce Magiftrat
j
j'aurois néan-

moins dû informer l'Archevêque d'Amida^

des moyens que Ton favoit que le Comte
de Morville avoit pris

, pour traverfèr les

bonnes inientio îs du Cardinal , tant au

fuiet de la paix générale
,
qu'à celui en

particulier de la réunion des deux Cou-

ronneà:-
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ronnes. » Cet article ( ajouta ce Seï-

r> gneur ) auroit mis dans un tout autre

5î degré d'évidence,la contradiction qu'on

» eft bien aife de faire remarquer en Ef-

>) pagne , entre Jes ientimens des deux

î) hommes dont vous parlez. Le Cardi-

5) nal & Madame .
.

, . ne vous ont-ils

» point raconté Jes particularités fur ce

» fu jet, dont le premier prétend être bien

» informé ?

Oui , lui répondis-je ; l'un & l'autre

me ks ont fait connoitre : mais je vous

avoue, que Ja part que l'on donne au

Comte de Morville dans toutes ces in-

trigues , ne me paroît point prouvée -, &
je ne faurois , fur cks bruits , ou , fi vous

voulez, fur quelques légères vraifemblan-

ces , îifquer de faire porter un faux ju-

gement des di/poinions de ce Miniftre. Je

veux bien fervir,. autant que je îe puis , le

Président Chauvelin, & faire rei'dre juf-

tice à fon mérite j mais fcns avoir à me
reprocher d'avancer la perte du Comte
de Morville , par des avis dont la certitu-

de me fembîefort équivoque. Fournilïez-

moi des faits qu'on ne puille contefter ;

je les ferai valoir : mais jufqu'à ce tems-

]à , trouvez bon que je m'en tienne à

rendre fervice à l'un , fans faire du mal

à l'autre.

Le
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Le Duc de Chaulnes , dont on a con-

nu la piété , ne blâma point mon fenti-

ment , mais (bit prévention de la part
3

foit confiance dans ce que le Cardinal lui

en avoit apparemment dit, ilerovoit de

bonne foi 3 que le Comte de Morville

avoir trahi Ton devoir en faveur de fon

intérêt particulier : & cette idée lui fai-

foit délirer l'éloignement d'un Miniftre

qu'il croyoit infide e, ou mal i; tention-

né. Je tâchai , fans affcèation , de la dif-

fîper,&de l'engager au moins à ne h
point fuivre trop précipitamment : mais

je crus n'être parvenu qu'à lui faire em-

braser le dernier parti
,

Le Courier que la Cour d'Efpagne

avoit dépêché à Paris le 7 de Juillet

,

me remit une longue lettre de l'Archevê-

que d'Am'da.II m'informoitque le Nonce
Se Mr. de FoNbEcA dévoient parle?

au Cardinal , au fujet des explications &
des changemens que Leurs Maj. deman*

doienr far certains arti Jes des Préliminai-

res , avant de les ratifier >& des raifons

qu'Ellesavoient de retenir le vaiiTeau An-
g!ois nomme le Prince Frédéric , comme
un dédommagement des hoftilités commi-

fes injuftement
,
par la Nation Angloife,

aux Indes & en Europe.
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Le Prélat me recommandent eufuitc

,

«l'appuyer auprès du Cardinal ks lollici-

tations que feroient ces deux Minières ;

& de ne rien négliger pour qu'elles euf-

fent un bon fuccès.

La nouvelle de la mort du Roi d'An-

gleterre
, qu'on (avoir, à Madrid, enga-

geoit aufîi l'Archevêque d'Amida, à me
charger dejbnder un peu les difpofinons

où fe trdQpit le Cardinal fur cet évé-

nement ; & s'il n'y auroit pas moyen de

Je faire fervir à obtenir du nouveau Roi

,

la reftitution de Gibraltar ou de Porh

Mahon.
I es inftances de l'Ambaffadeur d'Hol-

lande pour l'entière levée du Siège de la

première de ces deux Places,importunant

Ja Cour d'Efpagne ; le Préiat me laiUoit la

liberté d'aiîurer le Cardinal , que Leurs

Maj. Cath. ,
pour montrer au Roi leur

neveu la confiance qu'Elles avoient en lui,

étoient difpofées à s'en rapporter à ce que

ce Monarque décidéroic : mais il ajoûtoit

le correctif, de proportionner à cet égard

les aflurances que je donnerons , fur le

plus ou le moins de bonne volonté que
je trouverons dans le Cardinal.

Enfin à la fuite des afrùres générales,

l'Archevêque pillant à ce qui m'étoit per-

fonnel,me répétoit que le Roi &la Reine

lui
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lui avoient ordonné tout nouvellement 1

de m'apprendre que ieur intention étoic

de me placer dans le Mini(té re en Efpa-

gne , ou de me nommer AmbalTadeur en

telle Cour où je voudrois aller : mai, que,

fî préférant de refter en France , ainiï que

j'y paroitlbis difpofé
,

je (buhajtois d'y

obtenir quelque dignité Eccléfîaftique, ou

tel Bénéfice que je jugerois pouvoir me
convenir ; leurs M ij. écrirçÉW au Car-

dinal en ma faveur. Le Prélat me prioit

de lui expliquer en toute liberté mes fèn-

timens fur cet article.

Cette dernière parrie de la lettre, dont.

je rapporte à peu près la (ubftance, (èr-

vant de réponfe à une proportion que

j'avois faite à l'Archevt q te d'Amida , ôc

de preuve en même tems du défintérefle-

ment que j'ai Toujours obfervé
;
je crois

devoir exporer ici le dellein que j'avois ,

Se les démarches que je fis conféquem-

roent. On ne pourra point m'imputer

dans le détail où je vais entrer, de cher-

cher après coup à montrer une modéra-

tion que je n'avois pas. Les lettres écrites

de ma main au Confeiïeur de la Reine ,

dout on s'efr. e nparé , & en particulier

celle que je cire, font des documens qu'on

n'a qu'à produire pour me confondre

,

Ci j'en impofe.

Le
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Le concours extrao<dmaire & imprévu

de certains événemens , m'ayant fait en-,

trer dans des affaires délicates & impor-

tantes
,
qui n'avoient nul rapport à mon

état Se à ma foliation ; la néceflité où je

m'étois trouvé n'avoit apporté aucun

changement à ma manière de penfer : 8c

fans me prévaloir de cette circonftance,

ni de celle où je me trouvois en même
tems , d'être appelle en Efpagne lorfque

tous les François en étoient bannis ; loin

défaire aucune démarche pour augmen-

ter le petit Revenu que je m'étois réfer-

vé
;

je ne demandai ,
pour fournir aux

frais du voyage, que cent piftoles de gra-

tification. Un Courier qu'on auroit dé-

péché fe feroit cru en droit d'en préten-

dre une plus forte.

Arrivé à Madrid , je n'y avois pas

moins évité qu'en France l'éclat ôc la cu-

pidité. J'y fubiiftois fans autre fecours

étranger que celui de la penfîon que le

feu Roi m'avoit accordée : & l'on ne

trouvera point dans des lettres ou dans

les papiers qui m'ont été enlevés
, que .

j'aye Sollicité perfonne pour obtenir le

moindre Bénéfice; ni, quoiqu'à portée

d'alpirer aux plus hautes dignités de mon
état, j'aye tenté de profiter de cette fa-

culté pour en obtenir quelqu'une,

U
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La vafte ambiiion à laquelle le Cardi-

nal de Fleury Se Tes partifans, ont jugé

à propos de répandre par tout que j'étois

livré , s'accorde mal , ce me femble , avec

une modération fi confiante. Quand l'ef-

prit Se le cœur font remplis d'une paflïon,

elle échappe à toute la vigilance de celui

qui la veut cacher» La diflimulation Se

l'hypocrifie peuvent bien pendant quel-

que tems empêcher qu'on ne la découvre :

mais l'artifice dure peu ; Se quand on

perd l'efpérance de le faire fervir à fa

fortune, Se qu'on ne rencontre de toutes

parts qu'obftacies Se que contradictions >

le chagrin , le découragement , & fouvent

les plus humiliantes balTerTes aufquelles

on a recours pour parvenir à fes fins ,

découvrent bient- tôt ce que l'on doit pen-

fer du prétendu déiiutérelîement qu'on

arTec-toit.

Le principe qui m'avoit porté à me
déf tire volontairement de mes biens, né-

tant point , grâces au Seigneur , de ce

caraàére , n'a point aulli éprouvé ces

fortes de vicifïirudes : & je n'aurois ja-

mais donné lieu à mes ennemis de le

croire équivoque, fi le projet que j'a-

vois formé , Se que je vais expofer , (è

fut exécuté.

Le luccès des négociations qu'on m'â-

voie
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voit confiées , l'élévation où il pouvoit

me conduire , & qu'on me Lifoit envi-

figer , n'altéroient point le goût qui me
faifoit préférer une vie rétirée & tran-

quille , à celle, bien différente , que les

conjonctures où je me trouvois m'obli-

geoient de mener. Ce que l'on me pro-

pofoit de la part de l'Efpagne , quoique

très- capable de féduire , ne m'éblouifïoic

point : & bornant tous mes défirs,à voir

la conduite que j'avois tenue , approuvée

par quelque marque publique * de fatis*

faction ou de la Cour d'Efpagne ou de

celle de France ; une Abbaye obtenue de

la dernière par la protection de l'autre

,

remplilïoit parfaitement mon objet. Mes
vues, fi mon deffein réuflilloit , étoient

,

dès que je me ferois entièrement aquitté

des commiflions dont Leurs Maj. Cith.

m'avoient chargé de reprendre t aufîitôt

le même genre de vie que l'on m'avoit vu

fuivre ; & de me mettre à l'abri
, pour

le relie de mes jours , de l'envie , de la

médi-

* Trahimur enim omnes laudis fiudio ; /?
cptimus quifaue maximagloria ducitur. Cicero
pro Archia,

t
"

'
f —— Servetur ad i • nm

Qu&lis eib incepto procejjerit
} & foi conftet,

Horae,
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médifance & de l'agitation qui régnent

dans les Cours.

C'eft dans ce fens que j'avois écrit à

l'Archevêque cfAmida \ Se c'eft en confé-

quence de ce deilein , au fujet duquel je

m'étois ouvert à lui , qu'il m'informoit

des favorables difpolïtions de Leurs M.
Catholiques. Je ne pouvois fans doute

,

fur tout après ce qui venoit de fe parler

au fujet du Chevalier Du Bourk , me
flatter d'en trouver de femblables dans le

Cardinal : mais malgré ks obstacles que

je prévoyois de ce côté - là , comme le

terme où aboutilloit la proportion que je

voulois faire , cadroit à merveille avec la

fécrette oppolîtion que mettoit ce Mi-

nière à tout ce qui pouvo't me conduire à

remplir quelque place conlidérable ; je ne

croyois point imporïible de lui faire ap-

prouver ma manière de penfer. J'éprou-

vois (l'ofe le dire) une véritable joye,d'en-

vifager qu'en parvenant au but où je ten-

doiSjtnss négociations finiroient avec au-

tant de modellie que de décence-, & que

je joinirois à cet avantage , celui
,
que je

ji'avois pas moins à cœur, de fortir d'une

dépendance à l'cgard du Cardinal, que

je voulois principalement éviter.

Tel étoit le plan que j'avois iormé,

&c qui n'offre rien d'incompatible avec
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îesfentimens convenables a mon étal. S'il

eût réufîi
,
je rentrois dans Je port d'oui

j'étois forti , fans toucher aux écueils que
. je devois craindre. Mais c'étoit envain

que je cherchois à jouir de ce calme; Se

entraîné malgré moi dans une mer agi-

tée ,
j'étois defiiné à me voir Tans celFe

environné d'orages & de tempêtes , Se

fouvent près d'être fubmergé.

La lettre que le Courier arrivé d'Espa-

gne m'avoit remifejm'ayant obligé de voir

le Cardinal , je lui rendis compte à mon
ordinaire de ce qu'elle contenoit. Il en

favoit à peu près l'équivalent
,
par ce que

Mr V a n - d £ r m e £ R d'une part ; Je

Nonce Se Mr. de F o n s e c a de l'autre ,

lui avoient appris. Le premier lui faifoic

clairement entendre , qu'il n'y avoit que

lafermeté qu'il montreroit à faire exécu-

ter les Préliminaires , qui pût vaincre la

ré/îftance qu'il trouvoit en Efpagne à les

accepter. Les deux autres représentaient

au contraire ,
qu'il fc'alloit , en ufant de

quelque condefeendance pour Leurs Maj.

Cath. les conduire infenfiblcment au point

qu'on déiiroit.

Le Cardinal , à qui des avis fi oppofés

caufoient beaucoup d'inquiétude, & qui

voyoit multiplier les embarras dont il

tvoit compté que les Préliminaires Je dé-

Tom. V, D livre-
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Jivreroient , murmuroit fort contre la

conduite de la Cour d'Efpagne : & ce qui

augmentoit encore fon mécontentement,

étoit la crainte ,
qu'après être devenu l'ar-

bitre des Puifïances de l'Europe , & le

centre où toutes les négociations qui con-

cernoient leurs intérêts venoicnt aboutir,

toutes les chicannes de la Cour d'Efpagne

ne fillent prendre la route de Vienne aux

affaires qui s'étoient réglées à Paris ; &
que ce changement n'éclipfâttout-à-coup

la gloire
, que la conclufîon de la paix

venoit de lui acquérir.

C'eft dans cette iituation que je le trou-

vai en l'abordant j & il ne me diffimula

point le chagrin que lui caufoient ks nou-

velles qu'il avoit reçues.Ce que j'efïayaide

dire pour lui donner meilleure opinioo

des intentions de la Cour d'Efpagne, fît

peu d'effet fur fon efprit. Il me dit tout

net ,
qu'il n'avoit garde de s'en rapporter

îà-deilus à mes raifonnemens , ni auxpro-

mefles de Mr. l'Archevêque d'Amida: &
que ce Prélat fe trompoit aifurément de

croire
, qu'il voulût à fon exemple adop-

ter toutes les variations qui furvenoient

dans les réfolutions de la Cour d'Efpagne ;

Se que les autres Puiffances duflfent avoir

h même^ complaifance.

»? Jautoi<ï
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33 J'aurois pane ( ajoûra-t-ii) que les

33 choies toarneroient en Efpagne de la

>) manière dont l'Ambailadeur d'Hollande

33 me récrit. On eit en ufage en ce pays-

33 là de ne rien finir } êc l'on trouve à

j» tout ce qu'on y propofe , des difficul-

33 tés où les autres Cours n'en voyait

33 aucune. Celle , je ne vous le cache

33 point , de la levée entière du Siège

33 de Gibraltar, eft en vérité comique.

55 Le Roi fera toujours fenfible aux égards

3) que le Roi Ton Oncle lui marquera :

33 mais de prétendre taire valoir celui de

3> laiilèr à la déciiïon de Sa Majefté la

s» fin d'une entreprife qui efl: démon-
3> trée impofîible , ne fauroit la flatter ;

33 & fans tant de cérémonies , il teroic

3î bien plus convenable de faire fervir

,

33 comme je vous l'ai dit, la ïïgnature

33 des Préliminaires à fortir d'embarras
,

3) & à lahîer le public dans un doute fax

33 le fuccés de ce Siège
;
qui donnât, h

33 vous voulez, quelque prix au préten-

33 du facrihee qu'on feroit de renoncer

33 à le continuer. Je me propofe d'écrire

33 dans peu de jours à la Reine d'Efpa-

33 gne. Il faudra, s'il vous plaît, que

3> nous nous revoyons alors. J'aurai pai>

33 lé au Nonce & à Mr. de Fonfeca ; &
p je ferai plus en état qu'aujourd'hui

,

D z „de
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5 > de concerter avec vous ce qu'il fera boa

>> que de votre côté vous répondiez àl'Ar-

>> chevêque d'Amida : quoique ce (bit

5> dans le fond une vraye illufion , de fe

»? flatter qu'il veuille ni qu'il ofe con-

» tredire en rien les fentimens de la

» Reine. »

Cette réponfe du Cardinal me faifant

voir , que je ne pouvois rien écrire de

pofitif fur Tes difpofitions par l'Ordinaire

qui devoit partir le lendemain
\

je ceflai

d'entretenir ce Miniftre de ce qui avoit

rapport aux affaires générales : Se comme
je voulois répondre pour ce qui m'étoit

perfonnel aux proportions que m'avoic

faites l'Archevêque d'Amida, & que je

confiderois qu'il étoit tems de prendre le

parti , ou de retourner en Efpagne ou de

refter en France
;

je me déterminai à

profiter de l'occafïon, pour fonder les

fentimens du Cardinal fur ks vues que

j'avois, afin d'être en état de parler au

Confeileur de la Reine d'uni manière

pofîtive.

Après avoir donc dit à cette Eminence ,

que je reviendrois la trouver, comme Elle

le défïroit , Se que jufqu'alors je n'écrirois

rien en Efpagne de la converfation que

nous venions d'avoir, j'ajoutai, que j'étois

cependant dans la néceffité de nïexpliquer

aveq
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avec l'Archevêque d'Amida fur certains

articles qui ne regardoient que moi feul

,

& qui ne me permettoient pas de différer

à lui donner des éclaircifTemens qu'il me
demandoit.

Le Cardinal m'interrompit à ces mots

avec une agitation qui me parut marquée.,

pour me prier de lui apprendre ce que

l'Archevêque me mandoit d'inrerreflant

pour moi \ êc d'être perfuadé qu'il pren-

droit une part fîncére aux grâces que

Leurs Maj. Cath. voudroient m'accorder,

Elles font , répondis- je , de différentes

efpeces : les unes dépendent uniquement

des bontés du Roi & de la Reine ; & les

autres de Votre Eminence.

» De moi ( repartit le Cardinal avec

v émotion ) ! Eh , à quoi puis je vous

*> être bon en Efpagneî Mon crédit en

î> ce pais- là efl: petit j & je crains même
$> qu'il ne diminue encore. >>

Je n'ay pas la même opinion , repli-

quai-je : mais il n'efr pas queftion de faire

ufage de la bonne volonté de Votre Emi-

nence -, c'eft au contraire de celle de Leurs

Ma<. Cath. dont je veux me fervir auprès

de vous. Puîs-je me flatter que vous ne

défaprouverez point ce défir?

» Comme je ne puis imaginer de quoi

» il s'agît ( me repartit le Cardinal ) ayez

D 3 » ia
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» la bonté de vous expliquer. Mais /ion
5> infifte encore pour que vous alliez Am-
3 > baifadeur de France à Madrid

, permet-
3» tez-moi de vous dire , que lapropofi-
» tion ne peut avoir lieu ; & que j'ai mê-
» me pris certains engagemens à cet égard
a qui ne peuvent compatir avec ce pro-
?j jet.»

La vue que j'ai actuellement , Monfei-
gneur, répondis-je cft bien éloignée de
celle dont vous me parlez. La lettre de Mr.
l'Archevêque d'Amida vous fera voir en
quoi elle confîfte 5& où Te bornent mes dé-
/îrs. Si vous les trouvez juftes ; & pourvu
que Votre Eminence me permette de l'ap-

prendre à ce Prélat, je ne ferai Ambafla-
deur ni en France , ni en Efpagne , ni en
aucun endroit : & dès que j'aurai achevé
d'exécuter en cette Cour les ordres de Leur
Maj. Cath., je rentrerai bientôt dans l'état

paifrble &: tranquille , dont j'ai été tiré

par je ne (ai quel concours d'événe-
meas & de circonfhnces

, que je ne pou-
vois prévoir. En difant ces mots

, je pré-
fentai au Cirdinal la lettre de l'Archevêque
d'Amida. Mais comme il me dit, qu'il

iuffifoit bien que je lui en rapportafle Je

contenu
; je lui expofai alors fort au vrai

ce que j'avois écrit à ce Prélat au fujet de
mes vues de refter en France,& d'y obtenir

une
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une Abbaye , & ce qu'il me répondoit

fur cet article.

Ccft de bonne foi , continuai-je , que

je me fuis propofé , en prenant l'Etat Ec-

cléfiaftique, de fuir le commerce du grand

monde : Ôc quand on a formé cette réfolu-

tion , il convient à tous égards de la fou-

tenir. On rapporte bien rarement de la

retraite un vifage à la moie -, il paroit

prefque toujours ou ridicule eu indécent:

Se je fuis tellement de cet avis ,
que ce

n'eft qu'avec une fecrette répugnance, que

dans certaines occaiïons je fors un peu de

la folitude où je me tiens le refte du tems

,

& par la pure néceffité que m'impofe à cet

égard l'exécution des ordres qu'on m'a

donnés. La bienféance , & j'ofe
:
dire aufïi

mon inclination, me rappeliant à un genre

de vie entièrement différent -, je feuhaitte

fincérement de le reprendre. Que fi après

cela je parois faire dépendre , en quelque

façon, l'exécution de ce projet de la grâce

que Votre Eminence voit que je voudrois

obtenir ; c'eft que je la crois néce(Taire ,

pour juftifier ma conduite aux yeux du

Public
i
& que l'ufage que j'en ferai , fer-

vira en même tems de preuve, qu'il n'y a

dans mes fentimens ni variation ni légère-

té. L'exemple de plufieurs fameux dévots,

qui veulent être regardés comme tels,fans

P 4 cepen-
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cependant rien perdre des avantages qu'ils

recherchent , me femble mauvais à (uivrc

Je n'entens rien à toutes les pieufes céré-

monies , qu'ils font fans ceffc avec eux-

mêmes ou avec ceux qu'ils confultent,

pour (e déguifer leur ambition : & je fuis

perfuadé que cette religieufe charlatanerie

n'en impofe à perfonnc. Je ne dois point

rougir d'être venu travailler à réunir les

deux Couronnes -, l'ouvrage n'a rien que

de conforme à mon état : & fans faire in-

tervenir dans ce qui me regarde , l'avis de

quelque Directeur renommé ^lebonfens

me dicte, que comme on ne fait qu'impar-

faitement dans le monde ce que j'ai fait

pour conduire cet ouvrage au point où il

eft cà prélent , il faut qu'une marque pu-

blique de la fatisfaction qu'on a des fervi-

ces que j'ai ren lus , me mette à l'abri de

palïer pour un intriguant ; & que mon at-

tention à n'entrer déformais dans aucune

affaire d'Etat, ôte tout foupçon que je

me livre à une ambition déplacée , & di-

rectement contraire à ce qu'on devoit at-

tendre du dcilnterelTement que j'ai mon-
tré. Voilà les feuls motifs , dis je au Car-

dinal en finilTint
, qui m'ont déterminé à

faire à l'Archevêque d'Amida la propor-

tion à laquelle il me répond dans fa lettre.

Votre Eminence voit par la préférence que

je
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je donne à ce qui en eil: l'objet, fur celui

d'un goût bien différent que contient la

(îenne ,
que je ne m'écarte point de ma

première manière de penfer: & fi elk peut

aujourd'hui m attirer votre protection.»

pour arriver au but ou je tends
,
j'ofe vous

promeure de ne point vous importuner

pour multiplier ou accroître le bien-

fait que vous aiarez bien voulu me pro-

curer.

Le Cardinal ,
qui ne s'attendoit point

à m'entendre tenir un tel langage , Se qui

fe voyoit réduit ,
par l'alternative que la

lettre de l'Archevêque d'Ami Ja contenoit

,

à déclarer l'utilité que ks deux Cours a-

voient retirée de mon voyage en France -

y

ou à me voir remplir en Efpagne quelque

place confïdérable : le Cardinal, dis- je,

pour s'épargner ce double déiagrément ,

forma dès- lors le deffein , d'éluder fous de

fpécieux prétextes de me faire obtenir la

grâce que je demandois en France ; Se de

travailler en même tems à me priver de

celles que Ton m'orrroit en Efpagne.

Selon ce plan charitable , il me répon-

dit avec fair embarraiTé Se fcc que donne

ordinairement une (ïtuarion ou ks fenti-

mens ne font point d'accord avec ks paro-

les : Qu'il convenoit avec moi , qu'ayan:

pris l'état Eccléfiaftique pour vivre avec

D f moins
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moins de diffipation , on ne pouvoit s'env

pêcher d'être furpris , de me voir plus

occupé d'affaires de politique , ôc des vues

d'élévation qu'elfes fuppofoient en moi

,

que fi j'avois reftè dans le monde -, Ôc que

c'étoit effectivement défabufer le Public de

cette opinion , & fe mettre à l'abri de fa

cenfure > que de fuivre le projet dont je

venois de l'entretenir. » Mais ( ajoûta-t- il
)

3î quoique je me fifle un plaifir de vous fa-

5> ciliter le moyen de l'exécuter , & de

» porterie Roi à vous accorder une Ab-

5> baye , puifque vous n'afpirez pas plus

» haut 5 la chofe eft actuellement impofîi-

5> ble. Ce feroit dévoiler le fujet de votre

î) voyage en ce païs , qui doit refter ca-

5) ché : & d'ailleurs , la connoiilance qu'on

» a de l'engagement que vous avez pris de

» refter au fèrvice du Roi d'Efpagne
;

5>pourroit, ce me femble , vous faire

5> taxer de cupidité , fi l'on vous voyoîc

5? rece oir des grâces du Roi ; & de lége-

î> recé , fi vous reftez à préfent en France,

» Vous favez qu'on ne peut fervir deux

» Maîtres. "

Je fuis , à ce qu'il me paroît , repli-

quai-je , bien éloigné de m'attirer un pa-

reil reproche. La grâce que je demande

ne tend qu'à rne procurer an établille-

înent ôc une demeure en France où je

fréter^
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prétends rélïder : & il ne s'agit plus , par

conféquent, ni d'afpirer à aucune dignité

en Efpagne , ni de repréfenrer fur le théâ-

tre d'aucune Cour, un personnage oppofé

à l'efprit qui m'a fait préférer l'état Ecclé-

fiaftique à tout autre. Si je parois recher-

cher un bien- fait, c'eft uniquement dans

la vue , aufli jufte que permife , de le faire

fervir à judifier mes démarches; à repren-

dre ma première Situation; & à faire voir

que fi des circonstances imprévues m'ont

tiré d'un état paifible , je le reprens aulîî-

tôt qu'elles ceîTent , & que les négocia-

tions dans lefquelles j'ai été entraîné , fe

font terminées à la fatisfa&ion des deux

Couronnes.

» C'eft juftement ( reprit le Cardinal

3? avec quelque vivacité } ce que vous

îî fuppofez fait , & qui ne l'eft cependant

5> pas : car vous voyez que la Cour d'Ef-

s> pagne recule au lieu d'avancer -, & que

5> dans l'idée bien fondée que l'on a ici

,

5> qu'EUe vous a envoya pour exécuter

)> différentes commifîions , il n'eft pas à

5) propos que le Roi vous accorde au-

*» cune marque publique de fa fatisfac-

»tion-, puifque ce feroit donner lieu à

» penfer , que cequis'eft palTé par votre

>> entremife , étant fini , n'avoit appa-

v remment nul rapport à ce qu'on voit

D 6 »ÔC



$4 MEMOIRES DE Mr.
j> & à ce qu'on fait ; & que par confé-

3>quent, l'Efpagne &: nous, avons été

3> plus loin qu'on ne penfe. »

Ces objections auffi frivoles que mal

fondées , me faifant toujours mieux ap-

percevoir la mauvaifè volonté du Cardi-

nal, je fus très-ofTenféqu'ilmelamanilefta

fî clairement. Cependant la prudence vou-

lant que je diiïirnulatfe mes fentimens,

je répondis à ce Miniftre : Que franche-

ment je croyois , après que les Prélimi-

naires de la paix étoient fïgnés, & puis-

qu'on parloit ouvertement d'envoyer un
Ambaiîadeur à Madrid Se d'en recevoir un

de Leurs Maj. Cath. , que le myftére de

mon voyage & de mes opérations étoit

fuffifammem connu 8c éclaircij & que

les petites difficultés qui reftoient à lever,

n'étant plus qu'indirectement de mon ref-

fort
, puifque le foin de les applanir étoit

remis aux Nonces , ne mettoient point

d'obftacle à ce qu'il plut au Roi de me
donner un témoignage de (a bienveil-

lence : Qu'à l'égard des raifonnemens diî

PubKc , il me fembloit que quand on au-

roit vu l'ufage que je prétendois faire d'u-

ne grâce d'ailleurs peu éclattante ; ce que

j'avois pris la liberté de repréfenter là-

defîus a Leurs Ma;. Cath. ; l'approbation

qu'EIles avoient donnée à mes deiîeins ;

&
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& la part qu'Elles daignoient prendre à ce

qui pouvoit les faire réuffir -, on ne tirc-

roit de tout cela que la conféquence tome

fîmple & toute naturelle, que j'avois vou-

lu , en ménageant les intérêts de ma ré-

putation 5c de mon honneur, reprendre

le train de vie que j'avois embrafïé , 8c

m'éloigner de tout ce qui pouvoit y être

contraire.

Ce que je repréfentois au Cardinal 3

étoit Ch conforme à ce que la bonne foi

Se la modération me dictoienr, eue tout
? j

autre que lui , moins prévenu contre moi 5

ou moins réfoîu de traverser tout ce qui

devoit tourner à mon avantage, -fe feroi:

prêté à mes raifons , & auroitelTayé , en

me donnant quelques efpérances , de me
cacher fes fentimens. L'effort étoit appa-

remment trop grand , ou auroit trop coû-

té au Cardinal. Il ne put gagner fur lui

de le faire , ni de m'offrir (es bons offices

pour m'attirer une fî mince faveur. Loin

de là il continua toujours de m'affiirer,

que ce que je demandois tiroit à confé-

quence , par les foupçons que la grâce

qu'on m'accorderoit pouvoit faire naître

à Vienne , en Angleterre Se en Hollande,

fur ce que j'étois venu négocier en France,

Convaincu alors de l'inutilité des rai-

fons que j'avois employées, & de mes

inftances

,
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inftances \ Ôc prefque honteux de recher-

cher avec tant d'impreffement ce qu'il

ctoit naturel qu'on l'on m'offrît : je dis à

ce Miniftre, avec un fourire dont je

m'embarraffai peu qu'il démêlât le prin*

cipe : Que puifque ma proportion avoit

tant de relations avec les affaires de l'Eu-

rope , & que l'on ne pouvoit m'accorder

une Abbaye , fans caufer de l'inquiétude

à d'auffi grandes Puifïances que l'étoient

celles dont il me parloit
;
je me rendois

à des confédérations fi importantes : ôc

que cédant, dès-1'inftant ôc pour toujours,

d'entretenir S. Em. d'un projet dans lequel

il ne luiconvenoit point d'entrer
;

j'allois

accepter ce que Leurs Maj. Cath. me fai-

foient offrir, ôc continuer quoiqu'avec

peine , à marcher dans une carrière , où

je n'avois certainement jamais prévu que

je dûfïe entrer.

Ce difeours , ôc le point de vue qu'il

préfentoit, étoit aufïi peu du goût du

Cardinal que la propofîtion que je lui

avois faite. Cependant comme celle-ci

tendoit à une exécution prochaine , ôc

que l'accompiiffement des promeiîes que

me faifoit la Cour d'Efpagne , reftoit en-

core dans un éloignement fufceptible de

grands changemens \ cette Eminence joi-

gnoit
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gnoit vraisemblablement un plaiiir fecret,

de rendre inutiles les mefures que j'avois

prifes pour terminer en France d'une ma-

nière honorable les commifTions dont j'e-

tois chargé , celui d'envifager, qu'il au-

roit dans peu de tems plus d'un moyen ,

pour traverfer avec le même fuccès mes

defîeins en Efpagne.

Une eipérance 11 flatteufe mettant le

Cardinal dans une afliette d'efprit

plus tranquille qu'il ne l'avoit montrée

dans le commencement de notre con-

vention , il ne m'entretint plus, pen-

dant le peu de momens que je refrai avec

lui
, que de l'élévation & de la gran-

de fortune , qui , félon la lettre de l'Ar-

chevêque d'Amida , m'attendoient en E£
pagne. Mais en faifant mine de vouloir

fur ce fujet me tenir quelques difcours

flatteurs, je remarquois dans Tes expref-

fions un mélange il lïngulier de politeile,

de dépit & d'ironie
, que quand je n'au-

rois pas fû à quoi m'en tenir fur cet arti-

cle , il n'en auroit pas fallu davantage pour

me donner la plus jufte méfiance de fes

(èntimens.

L'idée que ce Minidre avoit des miens

ctoit, fuivant toute apparence, allez fem-

blable. Tout déplaît dans un homme qui

nous rappeUe le fouYçnir de notre injufti-
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ce ou de notre faufTeté ; Se le Cardinal

,

qui fe fèntoit coupable envers moi de

Tune Se de l'autre , me regardoit comme
un ennemi fecret , qui rTattendoit que
l'occafion Se h poffibilicé de porter quel-

que atteinte à l'opinion de droiture& d'é-

quité qui vouloit qu'on eût de lui. On
peut juger de ce qu'une pareille opinion

fait entreprendre à un Minière auffi ab-

folu que puillant , contre celui qui la fait

naître : & ce que je vais continuer de

rapporter , ne fervira pas peu aie mettre

dans tout fon jour.

La lettre que l'Archevêque d
7

Amida
m'avoit écrire y femblant fuppofer que ma
réponfe fur les deux proportions qu'il me
failoit, feroit aufïi-tôt fuivie d'une déci-

iion de Leurs Majeftés ; le Cardinal , qui

en craignoit les fuites , voulut à quelque

prix que ce fût la détourner , ou au moins

la fu (pendre. Dans ce derTein , il médit

Jorfque je me retirai ( c'étoit le lundi au

foir
, jour du départ de la porte de Ver-

failles pour l'Eipagne
)
qu'étant déjà tard*

& ce que j'avois à écrire à l'Archevêque

d'Amida pouvant être long, il me con-

fèilloit d'envoyer mon paquet à Barjac

fon valet de Chambre ,
qui feroit averti

de le joindre à ceux de Son Eminence

,

qu'un
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qu'un Cavalier devoit porter le lendemain

matin à Paris.

Quoique la bonne volonté & l'offre qui

l'accompagnoit me paruiïent fort équivo-

ques , je ne lailîai pas d'y paroître fen-

/ïble , & de remercier le Cardinal de la

facilité qu'il vouloit bien me donner. Mais

en même tems , pour découvrir quel en

pouvoit être le principe , je répondis

,

que fi Son Eminence vouloit bien joindre

à l'obligeante intention qu'Elle me mar-
quoit, celle de paroître prendre quelque

part
,
quand Elle écriroit à Leurs Maj.

Cath.,aux grâces qu'Elles vouloientm'ac-

corder, j'étois perfuadé que cela ferviroic

beaucoup à fortifier les bonnes intentions

qu'Elles avoient pour moi ; & que par

conféquentje la fuppiiois , de me donner

cette marque de l'honneur de fon eftime.

» J'ai déjà exécuté, Moniieur
, ( me dit

» le Cardinal avec un férieux affecté ) ce

*> que vous dé/irez de moi j & j'ai en plu-

)> fieurs occafions rendu témoignage à

j) Leurs Maj. Cath. , de la prudente Ôc

» fage conduite que vous avez- terme ici

5) dans l'exécution d^s ordres qu'Elles vous

>> ont donnés. Vous voyez que ce que j'a-

5>iouterois à cela, feroit une répétition

î) ennuyeufe & inutile. »

Cette
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Cette réponfe achevant de me dévoi-

ler les intentions du Cardinal; je répondis

avec la même cordialité , que ne connoif-

fant point toutes les obl ; gâtions que pa-

vois à Son Emin.
, je la priois d'excufer

mon indifcrérion Se monimportunité. J'a-

joutai, que j'efpérois dans peu recueillir

en Efpagne ies fruits de fes bons offices :

que j'aliois prier l'Archevêque de m'en ob-

tenir la permiffion de Leurs Majeft. ; Se

qu'au lurplus ,
puiiqu'Elle agréoit que je

fille remettre à Ton valec de Chambre ma
lettre, pour qu'on la joignît aux tiennes ,

j'aurois foin qu'on la lui portât avant

qu'Elle fût réveillée.

Quoique rien ne fut plus capable de fa-

tis faire l'ambition, que les promelTesde L.

M. C. ,
je ne me fentois aucune déman-

geaifon de les faire fervir à être placé dans

le Miniftère. Je connoiiîois trop bien Tek

prit de les intrigues qui régnoient dans

leur Cour , pour vouloir m'expofer aux

défagrémens que pouvoit m'attirer une

élévation paiïagére : Se d'ailleurs , fans af-

fecter de fuivre les maximes de certains

Courtifans
,
qui, pour arriver plus fure-

ment à leurs fins , cachent l'ambition qui

les agite fous une apparente modération ;

l'idée que je m'étois faite du péril , des

pièges
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pièges & de l'amertume que la place de

Minière entraîne prefque toujours après

foi , étoit plus que fuffifante pour me
guérir du défîrde la pollé-Ier.

C'eit auiîi de cette façon-là que je m'ex-

pliquois avec l'Archevêque d'Amida : 8c

après l'avoir informé des singulières diffi-

cultés que le Cardinal avoit trouvées à

m'obtenir une Abbaye en France, & qu'il

n'étoit plus question de fuivre le projet

que j'avois formé d'y refter
j je repréfen-

tois à ce Prélat , que puifque Leurs Ma-
jestés vouloient bien me donner quelque

marque de leur bienveillance , & ne

croyant point avoir les lumières & les rà-

lens nécefïaires pour remplir une place

dans le Miniftère en Efpagne, je ne voyois

rien de plus convenable pour moi , que

d'être employé dans quelque Cour étran-

gère à leur choix : Que je m'en remet-

tois entièrement à ce qu'Elles décide-

roient : & que s'il m'étoit permis d'ex-

pofer à cet égard mon inclination , fans

fortir des bornes de la foumisnon que

j'atirois constamment pour leurs ordres,

je croyois les exécuter avec plus de hc-

cès auprès du Roi de Sardaigne * que dans

rout autre endroit-, attendu que mon père

en
-* Victor Amçdée.
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en avoit été traité très- favorablement per>"

dant qu'il avoit fervi fous (es or.ires en

Italie
;
que la Reine fon Epoufe t avoit

eu beaucoup de bontés pour feue ma
mère , à qui même elle en avoit donné

de tems en tems des marques p ir fes let-

tres * pendant fa vie -, & que Madame la

Dauphine leur fille avoit poulïées jufqu a

la confiance.

Après

H Anne Marie d'Q r L F A N S.

* Lettres deS. A. R. Madame la Du-
chefle de Savoye , enfuite Reine de Sardaigne

,

à Madame ,a Cormeile de Montgon.

de Turin ce 23 Novembre \6$ç*

Vous me rendez, la juflice que je mérite 9

troyantque je n'ai pas oublié la petite a'\i\xXi~

eourt. J'en fuis tres-éloignée
, & ai rejfenti

bien de la joye de 'vous /avoir aupr s de m»
fille. Je vous Vaurois même témoignée plutôt ;

mais on m*avoit dit que vous étiez, à la campa-
gne. Je me réjouis de v us en voir de retour

,

& vous ajfure que je ferai tres-aife que vous
me mandiez, quelquefois des nouvelles de mafille j

ce nu fera d'agréables occafions de vous mar-
quer la confideration que j' ai pour vous. Je vous

prie de faire mes complimens à Madame votre

mère. On m'a dit qu'elle joue àCelin maillard

avec mafille : elle n'en vouloit pas faire autant

pour mil a St. Cloud , ou je lafaifois enrager

en
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Après avoir expofé mes vues a l'Arche-

vêques d'Amida , & l'avoir prié de les faire

agréer au Roi & à la Reine ; je lui adref-

iois une lettre de remerciemens pour cette

Princefle , & terminois la mienne par la

prier , de m'obtenir une décifion , & la

permifîion de retourner en Efpagne.

Le tems d'envoyer à la pofle étant

pafTé quand j'eus finis d'écrire
,

je ne fis

aucune difficulté de profiter du moyen
que

m lui cachant fon bâton. GUi'elle ne croye pas

que j'en ai de la rancune : c'ejl peur qu'elle voye

que j'ai bonne mémoire , & que je n'oublie pas

mes anciennes amies , que je la faisJouvenir d&

mes malices»

de Turin et 16 Juin,

L £ nombre infini de lettres que fai refu, &
le tems que je n'ai pas pu écrire , à cauje que.

j'avois la tête étourdie , comme il efi ordinaire

aux femmes en couches , m'ont empêchée jufqu'à

préfent de vous remercier de la part que vous

avtz, prife à la naijfance de mon fils , après la-

quelle jefoupirois depuis bien des années, %'ai bien*

frié M. de Tefle de vousfaire mille complimens

de ma part , en attendant que je vous les fijfe

moi-même ; en vous ajjurant que j'aurai toute

ma vie pour vous toute Vefiime &Vamitié que

vous pouvez, defirer. Faites, je vous prie , mes
complimens a Madame votre mère , pour qu'elle

voye que je n'oublie point mes ancienne* amies,
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que le Cardinal m'avoit offert , de fup-

pléer à cet inconvénient ; & je hs porter

mon paquet avant fept heures du matin

àfon valet de Chambre Barjac, comme
nous en étions convenus.

Ce n'étoit pas dans le defïein qu'il par-

tit que ce Miniftre m'avoit propofé de le

joindre à Tes lettres. Il en cachoit un bien

différent : & , aufîi inépuifable en arti-

fices qu'en reiïources pour me nuire ; il

vouloit , en retenant ce que j'écrivois en

Efpagne , donner aux perfonnes qu'il mé-
ditoit de faire fervir à traverfer mes pro-

jets , le tems d'agir , & d'arrêter au moins

la décifïon que j'attendois.

Mes doutes fur l'ufageque le Cardinal

vouloit faire de mes lettres , n'alloient

qu'à me faire foupçonner , qu'il les ou-

vriroit pour les lire avant de les joindre

aux Tiennes : & quoique je plaifantafle

un peu avec l'Archevêque d'Amida , fur

les grandes conféquences qui réfultoient

félon fon Eminence , de ce que l'on me
donnât une Abbaye, j'avois néanmoins

obfervé de ne rien dire de piquant ou
d'injurieux. Ne craignant donc aucune

faite fâche u (è de la curiofîté qu'Elle pou-

voit avoir, & n'imaginant point ce qui

ctoit arrivé -, je m'en allai à Paris ,
pour

revenir



VABBE DE M0K1G0N. §Tf

revenir à Verfailles au bout de quelques

jours , comme le Cardinal me l'avoit dir.

Ce que je viens de rappotter s'étoit

parlé le mardi matin. Le lendemaiu je re-

çus du Sr. Du Parc , Secrétaire du Car-

dinal , la lettre fuivante.

A Verfailles ce 16 Juillet 1717.

L A lettre que vous avez, laiffêeMon-
sieur, a Son Eminenee Lundi au par ,

fut envoyée hier k Paris ; mais n'y arriva

qu'après le départ de l'ordinaire. On me
Va renvoyée ; & Son Em m'ordonne d'avoir

l'honneur de vous l'adrejjer , afin que vous,

pmjfîez y faire les changemens que ces corn

tre-tems vous obligeront de faire ,puifquelle

ne pourra partir que par le prochain or»

dinaire. J'ai l'honneur d'être avec refpecl ,

Monsiiur, Votre &c.

Signé Du Parc,

Accoutumé , comme tous ks particu-

liers , à me fervir de la voye du Courier

ordinaire -, je favois avec le Public , que
la Porte d'Efpagne partoit le Mardi vers

le midi
j
qu'on pouvoit ce jour-là, quand

on étoit à Paris , mettre les lettres jufqu'à

dix heures du matin au grand bureau -, &
j'ignq-
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j'ignorois , au furplus , totalement ce qui

fè pratiquoit en particulier par rapport

aux Miniftres. Ne pouvant cependant

m'empêcher d'être furpris , en recevant

la lettre du Sr. Du Parc , que celles d'un

premier Miniftre , dans lefquelles mon
paquet devoit fe trouver compris , fuf-

fent retardées d'un ordinaire
;
je me per-

suadai
,
que foit par la négligence de mon

Domeftique , foit par celle de Barjac ,

ma lettre avoit eiîiiyé l'inconvénient dont

Je Sr. Du Parc me donnoit avis.

Pour approfondir néanmoins file Car-

dinal n'avoit point quelque part dans

tout cela , & après*m'être afliiré que la

faute ne venoit pas de mon Laquais \ je

pris le parti d'envoyer celui ci à Versail-

les , trouver Barjac : & je lui recomman-

dai de faire enforte , fous prétexte de

vouloir fe juftirler auprès de moi de l'im-

prudence que je lui attribuois , de m'ap-

porrer une lettre de ce dernier, qui fût

une preuve de fa bonne foi & de fon

exactitude. Il fuivit fidèlement mes or-

dres; &il me rapporta le billet cy- joint

de Barjac
,

qui efl: encore entre mes

mains.

M o #•
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MONSIEUR,

Jeudy ,

Voire Domeflîque me rendît le dernier

paquet avantfept heures du matin. Je ne ren-

trai dans la chambre de Son Em. qu'à fêpt

heures du matin pour Véveiller i & dans U
moment je lui donnai votre paquet de votre

part , Monsieur: ainfî il n'y a point

de la jante de votre Domeftique , ni de la

mienne. Vun & Vautre avons fait &furvi

[es ordres , &c>

Shnê B a R j a c.

Très fatisfait de ce que le voyage de

mon laquais à Verfailles avoit produit

l'effet que je déiirois , & de TaQurance

que Barjac me donnoit , que mon pa-

quet n'avoit point été oublié -, je ne dou-

tai plus que le Cardinal n'eut encore for-

mé quelque nouveau deflein contre moi.

Mais afin de mieux me convaincre de fa

raauvaife foi , & d'en avoir même des

témoins
;

j'allai fur le champ chez Mr.

d'O z em b r A y ,
qui étoit alors Di-

recteur ou Intendant général des Poftes

,

pour le prier de m'apprendre , s'il étoit

vrai que les paquets que le Courier des

Tow V% E Mini-
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Minières apportoit, & dans lefquels il y
en avoit un de moi , étoient arrivés trop

tard à Paris ? Mais ne l'ayant point trou-

vé t je m'adreflai à un Commis ,
qui rh'af-

fura que ce que je lui rapportois étoit

impoflîble , Se qui rendit apparemment à

Mr. d'Ozembray la converfation que

nous avions eue : car celui-ci paflfa chez

moi , Se me répéta en préfence , je crois ,

du Marquis de Magni & du Comte
de Marcillac, qui s'y trouvoient

,

les mêmes choies que Ton Commis m'a-

voit dites ; me confirmant
,

qu'aucun

Courier ne fortoit de Paris , qu'après que

celui qui apportoit les lettres des Minières

les avoit remifes au bureau j & que fure-

ment c'étoit la faute du Domefhque que

j'avois chargé de porter mon paquet chez

le Cardinal , s'il n'étoit point parti avec

ceux de Son Eminence.

Je n'avois garde de faire connoître la

preuve que j'avois du contraire : & fans

poufler plus loin les éclairciûemens fur

une affaire que je traitai de bagatelle , je

pris la réfolution d'envoyer en Efpagne ,

k plutôt qu'il me feroit poffible , les preu-

ves que je m'étois procurées de la fuper-

cherie du Cardinal ; & de faire enforte ,

que l'antidote ne fût pas moins fort que

le poifon.

Dans
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Dans cette vue , ayant trouvé Mr. le

Nonce chez le Cardinal de Bi ssy, le

même jour que Mr. d'Ozembray étoit

venu rne voir, je priai ce Miniftredemc

permettre , de donner à i'Abbé Rotta
un paquet que je voulois envoyer en Es-

pagne \ & de me faire avertir
, quand Juî

ou Mr. de F o n-5 e c A depécheroient quel-

que Courier à Madrid,

Nous étions tous trois* feuls , & m*
proposition ayant fait tomber la conver-

sation fur les affaires générales > le Car-

dinal de Billy & le Nonce palférent en-

fuite à ce qui m etoit particulier : Se

comme ils me parlèrent fur cet article avec

amitié
,

je ne fis point difficulté de leur

apprendre ce quem'écrivoit l'Archevêque

d'Amida fur les difpoiuions où étoient

Leurs Maj. Cath. de m'accorder quel-

que grâce *, & que je comptois que mon
fejour en France ne feroit pas déformais

bien long.

sî Nous vous perdrons avec regret ( me
v>dit le Cardinal de BùTy ) : 6c je ne
jjvous cache point, que fi Mr. le Car-

5î dinal de Fleury avoit voulu m'en croi-

es re , on vous retiendroit ici. Je lui ai

a propofé , il n'y a pas quatre jours , de

\jn i vers
;>^>^Pus

BîBLIOTHECA

- ^aviensia
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» vous nommer à l'Archevêché * de

«» TohUhJs , qui vacque par Ja mort de

» Mr. de N e s m o n d : & dans le rond ,

» quelque grands & agréables que puif-

» (ent être le;> établi(ïèmens qu'on peut

>i vous donner en Efpagne , il me fem-

i> ble que ceux qu'on trouve dans fa pa-

» trie méritent la préférence.

Très fenuble au fervice que le Cardi-

nal de Biflfy m'apprenoit qu'il avoit voulu

nae rendre , je lui témoignai combien

j'-étois pénétré de reconnoilTance d'une

marque fi finguliére de fa bonté : & con-

noilïant de longue main Tes fentimens pour

moi -, pcrfuadé aufli que je n'avois rian à

craindre de la part du Nonce , alors peu

content du Cardinal de Fleury ., & qui

m'en avoit parlé avec alTez de liberté &
de confiance ; je leur racontai l'ufage au-

quel j'avois fouhaitté de réduire en France

la bienveillance de Leurs Maj. Cath. -, ma
converfation fur ce fujer avec le Cardinal

de Fleury, & (a réponfè.

Ils parurent fort furpris de tout ce que

je leur apprenois : & quand je leur dis

«îfuite en plaifantant , au fujet des confë-

quences

* Il fut donné à Mr. de Crulow,
2 piéfent Archevêque de Karbonne,
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quences que ie Cardinal de Fieury préten-

doic que ma nomination à une Abbaye

pouvoir avoir , qu'il étoit extrêmement

flatteur pour moi , de voir les principales

Puillances de l'Europe faire tant d'atten-

tion à ce qui me concernoic j ils me répon-

dirent fur le même ton ,. que fans ce que

je leur rapportois , ils auroient véritable-

ment eu quelque peine de les croire fi oc-

cupées de mes arlaires. Le Cardinal de

Bilîy ajouta
,
qu'il croyoit , après la confi-

dence que je venois de leur faire, pou-

voir & même devoir me découvrir à fon

tour, qu'en parlant en ma faveur au Cardi-

nal de Fieury au fujet de l'Archevêché de

Touloufe , il s'éioit apperçu d'un froid il

marqué pour moi dans ce Miniftre , qu'il

n'avoit pu tirer de lui une feule parole.

Ce n'eft apparemment qu'ici , répliquai

je ,
qu'il s'eft impofé ce filence -, car il s'en

faut bien qu'il le garde fi exactement ail-

leurs dans (es lettres > il s'explique au con-

traire fort librement : mais par bonheur

ce n'eft pas toujours avec une vérité bien

exacte.

Le Cardinal de BiflTy & le Nonce m'ayant

prié de leur expliquer ce que j'entendeis

par là
, je leur fis le récit de mon dîner

à Âlon-hms ; de l'inquiétude qu'il avort

caufee au Chevalier Du Bourk ; des fuites

E 3 qu'elle
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qu'el

!

e avoit eues ; & du piège où ie Car-

dinal croit tombé en Efpagne. Enfin , vé-

ritablement choqué du nouveau tour que

celui-ci méditoit de me jouer, je ne cachai

point au Cardinal de Biïly & au Nonce 3

ce que j'en penfois , & les mesures que je

venois de prendre pour en empêcher

l'effet. Ils les trouvèrent fort juftes, & me
parurent aufïi furpris que peu édifiés du

procédé du Cardinal de Fleury.

)î Je ne m'étonne vraiment plus ( me
»> dit le Cardinal de Bifly) après tout ce

*> que vous venez de nous apprendre 3

j> que la propofîtion que je faifois de vous

>? nommer à l'Archevêché du Touloufe

» ait été fi mal reçue. En tout cas il me
» paroît , qu'on ne tardera pas à vous dé-

» dommager en Efpagne de ce que l'on

>j vous refufe ici -, & je le fouhaitte de

» tout mon cœur.

Le Nonce me tint le même langage : Se

-en continuant de caufer tous trois , il m'é-

chappa quelque plaifonterie fur la préten-

due candeur du Cardinal de Fleury ; ils

m'exhortèrent fort, pendant le peu :1e rems

que je pallerois encore en France, de tenir

s. cet égard mes fentimens fort cachés.

C'eft bien mon intention , répliquai je,

& de fuivre fidèlement le confeil que don-

ne Ariefte , de ne point contredire celui

dont
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dont on dépend : Se ben diçtjfe , che a ve-

Muo il giorno , pieno deflelle , ed a mezjzji

rtotu tl foie.

Peu de jours après le Nonce me fit

avertir qu'il comptoit de renvoyer un

Courier que la Cour d'Efpagne avoit dé-

péché en même tems que Mr. Van-dir
M b h r le lien. Je profitai de cette occa-

sion
,
pour faire rendre à l'Archevêque

d'Amida , non feulement Je paquet que le

Cardinal de Fleury avoit malignement re-

tenu ; mais de plus , le détail de l'Artifice

dont il s'étoit ièrvi pour m'en impofer ;

avec la copie des deux lettres du Sr. Du
Parc & de Barjac.

Quoique la iîgnature des Préliminaires

eût entièrement fait céder les préparatifs

de guerre , les Alliés de Vienne & ceux

d'Hanover reftoient toujours également

armés : mais pour ôter à ce fujet toute in-

quiétude , ils déclarèrent que cette précau-

tion ne devoit cependant laitier aucun

doute fur la (incérité des intentions qu'ils

avoient de conferver la paix \ l'Empereur

& le Roi Très- Chrétien , s'écrivirent fur

cet article d'une manière fort amiable.

Aux projets de guerre dont on avoit été

occupé pendant tout l'hiver , on en fit

fucceder d'autres bien différents. A la

place des impôts
, qui font toujours la

E 4 fuite
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fuite des premiers , on chercha à foulage?

les peuples & à faire fleurir le commerce.

Plufieurs Particuliers préfentérent fur ce

dernier point divers Mémoires à l'Empe-

reur , foit pour remédier au préjudice que

la fuppreffion de la Compagnie d'Oftende

faifoit aux Pats Bas ; foit pour ouvrir une

communication libre du Danube avec les

Ports de Fiume Se de Triefle -, foit enfin

pour joindre le Danube à l'Elbe , afin de

faciliter une correfpondance entre les Etats

héréditaire de Sa Ma). Imp. Se la Baile-

Allemagne.

Le Roi Très Chrétien , de fon côté,

donna une Déclaration pour fupprimer

l'impôt du cinquantième denier
, qui,

fous le Miniftère du Duc de Bout bon,

avoit caufé tant de repréfentations Se de

plaintes : il fit auvlî une remife confidéra-

ble fur les Tailles qui n'étoient point enco-

re payées , avec la promede de continuer

le même bienfait fur celles qui dévoient

être impofées l'année fuivante.

Cet adouciflement , qui précédoit mê-

me la conclusion entière de la paix , répan-

dit beaucoup de joie dans tout le Royau-

me , Se attira de grandes louanges au Car-

dinal de Fleury.

Les difficultés que faifoit l'Efpagne de

ranger ks préliminaires , & qui fem-

bluknt
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bloient éloigner le Congres , n'empêchè-

rent point Leurs Ma;. Cath. de déclara

îes Plénipotentiaires qu'Eiles vonîoient

envoyer à cette Ailemb'ée. Le Duc dz

Bourn on ville fut défigiié pour être

Je premier -, le Marquis de Santa
Cruz de MarceNaDO, Maréchal

de Camp
,
pour le fécond \ & Don Joa-

chim lonace Barren echea, Mavor-

dôme de temaine de la Reme ,
pour 1er

troilîéme.

Le Cardinal de Fl e u r y, qui regar-

doit la pacification de l'Europe comme
Ton Ouvrage, & qui fentoit que Ta dignité

lui donnèrent la préféance fur tous les au-

rres Minières , voulut , en fe fuHânc nom-
mer premier Plénipotentiaire de France y

fe procurer la g'.oire d'être regardé com-
me l'Arbitre du Traité que Ton devoir

conclure: & il prit avec lui le Marquis

de Fenelon, Àmbalîadeur de France

en Hollande, ôc le Comte de E r a n c a s

Ce r e s r
,
qui , comme je Far dit % étoie

Miniitre du Roi à Stockholm.

Aixia. Ch-Afelle avoit d'abord été choiil

pour le lieu où s'aifembleroit le Congrès :

mais par confîdcraticn pour le Cardinal

de Ficury
,
qui n'étoit pas d'avis de s'éloi-

E
5,

JHCJF
* Time U.fagt r;;,.
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gner fi tort dz la Cour , on convint de

prendre Carr.bray qui en étoit plus pro-

che \ 8c enfin , par complaifance encore

pour ce Miniftre , on régla quelque tems

après que ce feroit à Soijjbm où ies Pléni-

potentiaire s fe rendroient.

L'Empereur , qui fouhaitoit que les

fîens fuflent aufli chargés de ménager les

intérêts de l'Empire y ordonna au Comte
de Wurmbrandt, de folliciter les

Cours d'Allemagne , où j'ai rapporté *

qu'il étoit allé , de donner à Sa Maj. Imp.

cette marque de confiance ; ainfî que cela

s'étoit déjà pratiqué en différentes occa-

fîons , & en particulier à la Paix de Nsme-

gue 8c à celle de Raftadt : Mais ce Miniftre

trouva les feniimens du Corps Germani-

que fort partagés fur cette propofition.

Plufïeurs Princes fe contentèrent de ré-

pondre en général
,

qu'ils fe conforme-

roient à ce que les Electeurs feraient :

quelques-uns de ceux du parti Proteftant

étoient d'avis que l'on envoyât des Dépu-

tés de l'Empire au Congrès , ainfi qu'on

l'avoit fait à celui de Munfler > 8c ils np-

puyoient leur fentiment fur la nécefîité

d'avoir des Miniltres à cette AfTemblée

,

qui travaillaient efficacement à faire re-

drefTer

* Tome 111. $age 3 $?*
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dreffer leurs griefs , & à obtenir en même
tems l'exécution plus exacte de certains

Articles en leur faveur du Traité de Ufefl-

fhalie: enfin un allez grand nombre pan-

choit à confentir à ce que l'Empereur

déiiroit.

Ce Monarque apprenant cette diver/Tté

de fentimens , & voyant l'extrême animo-

fité qui régnoit entre les Catholiques 6c les

Protefbns
,
qui ne cedbient de l'importu-

ner tour à tour de leurs plaintes j jugea

prudemment, qu'il ne falîoit point prelîer

une réïoiution de la part du Corps Germa-
nique, que les conjonctures pouvoienr

facilement rendre très oppofée à (es hrs.r -

tions j il préfera d'entretenir les différent

partis dans l'efpérance de les fatisfairCjafia

de parvenir plus Virement à s'attirer la con-

fiance des uns & des autres , & à leur faire

perdre l'envie d'envoier des Députés au?

Congrès
,
qui y portaient l'aigreur & les

chicanes, dont toutes les di feu irions qui

regardent la Religion font ordinairement

remplies , & que l'on vouloh éviter.

J'ai rapporté *
,
que quand je partis

de Madrid pour venir en France , le Mar-
quis de Monteleon me pria de

me charger d'une lettre que deux Ecclé-

E (S iiafUque.2

* 1<tms 111. $ /*ge 64, & fi&K
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La'liques Siciliens écrivirent au Cardinal

deFleury; à qui effectivement je la remis

à mon arrivée. Environ deux mois après,

Son Em. m'apprit qu'on avoit ordonné

à ces deux Ecclé/iaitiques de fortir d'Ef-

pagne pour je ne fai quelle r-aifon , 8c

qu'ils lui avoient écrit de Gènes pour de-

mander la permiffion de fe retirer en Fran*

ce -, laquelle leur avoit été accordée. Je

n'avois plus entendu parler d'eux depuis

ce tems-là : & indépendemment de ce que
je ne les connoilTois que de nom , la dif-

grace de Leurs Maj. Cath. qu'ils avoient

encourue , & la circonstance où je me
trouvois à Paris , m'interdiioient entière-

ment leur commerce.

Le Marquis de Monteleon
,
qui ks e(K«

moit , ik qu'ils informèrent de la permit

fion que le Cardinal leur avoit accordée de
venir à Paris , m'écrivit dans le tems à peu

près qu'il crut qu'ils y arriveroient
,
pour

me prier de leur rendre , dans une ville

ç>ù ils navoient aucune connoillance , les

fervices qui dépendoient de moi : &£ il me
iaifoit entendre que leur attachement pour

la France , & trop peu de foin de le diili-

nu.ler, ctoit la principale caufe du mal-

heur qui leur éteit arrivé..

U n'y avoit gueres qu'une quinzaine de

jours que j'avois reçu la lettre du Marquis.
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«te Monteleon, lorfque ces deux Eccléilaf-

tiques étant arrivés à Paris vinrent me
chercher > ôc ne m'ayant point trouvé

chez moi , ils y taillèrent le billet fuivanfc

Carmonicus PlaUwia& Abbas CarAccio*

lo,amici Marchionis de Mouleoncvenerunt

Htftpcnrr ntadobidientlzm Mufir.ffimi Do-

rnim Abbatis de Montgon & marie redibunî

kora noria , intérim fupplicant domïnationem

fnam habsre benignitatem mancndi demi Ma
hora.

M'étant conformé à ce que les Auteurs

du billet iouhairtoient, ils ne manquèrent

point de leur coté , de venir exactement à

Prieure qu'ils avoknt marquée» Leur con-

verlation ayanrrouié (ur les mauvais offi-

ces qu'on leur avoit rendus en Efpagne

pour les rendre fufpects à la Reine , & fur

îa manière violente dont on les avoit en-

fuite traités^: faitfortir de Madrid ; je leur

répondis ( con/me il étoit vrai
)
qu'on ne

m'avoii rien écrit de ce pays-la qui les

concernât , à l'exception de Tordre qu'on

leur avoit donné de foi tir des Etats du

Roi d'Efpagne , & que depuis pea de

jours feulement : j'avois reçu une lettre du

Marquis de Monteleon
, qui m'apprenoit

kur prochaine arrivée*
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J'ajourai, que quoique je rude très fâ-

ché de toutes les peines que je voyois

qu'ils avoicnt fourTertes , je ne me tro.u-

vois gueres à portée de leur en adoucir

l'amertume: & que cependant je leur of-

frois de bon cœur les petits iervices qui

dépendoient de moi.

Ils me remercièrent poliment de ma
bonne volonté ; & ils me dirent enluite,

qu'ils n'en exigeoient d'autre marque dans

le moment prefént , que celle de vouloir

bien apprendre au Cardinal de Fieury

qu'ils étoient à Paris , Se de fupplier Son

Eminence de leur continuer fa protection»

Le fervice ctoit de trop petite impor-

tance pour refufer de le rendre ; Se je pro-

mis à ces deux Abbés , de m'aquitter de

la commiffion qu'ils me donnoient,aufli-

tôt que je ferois à Verfailles , où je devois

aller dans un jorr ou deux : & indépen»

demment de cela je leur conciliai d'écrire

à Mr. le Cardinal de Fieury , qui fore*

ment leur feroit rfponfe.

Quoique les fîeurs PUiutx'ia Se Caraccioh

n'eu lient aucune connoilîance des Com-
miflîons que la Cour d'Efpagne m'avoit

données ; ils ne lailloient pas de foupçon-

nerque j'étois en France
,
pour y travail-

lera réunir les deux Couronnes:& ce qui

avoit uanfpiré à Madrid avant leur départ
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du fuccès de mon travail > les ccnifirmoiî

encore dans cette opinion.

La politelTe avec laquelle je les reçus, &
peut être auiïî l'idée, qu'en me donnant

quelqu'avis utile , la reconnoiiTance me
feroit prendre plus à cœur leurs intérêts >

les déterminèrent à me rapporter pluiïeurs

particularités de la Cour d'Efpagne , qui

Servirent à me faire connoïtre , que les

bontés Se la confiance qu'on fe perïuadoit

que Leurs Maj. Cash, me marquaient.*

commençoient à me rendre i'ob)et de i'en-

vie & de la crainte de pluieufs Courti-

fans. Je m'apperçus même qu'ils met-

toient dans ce nombre l'Archevêque dW-
mida:mais comme iis le tenoient pour

un dts principaux auteurs de leur dis-

grâce r j'attribuai le portrait
,
peu flat-

teur
,
qu'ils me firent du caractère de ce-

Prélat , à la difpofirion naturelle qu'ont

tous les hommes , de ne trouver que du-

reté & qu'injuftice dans ceux dont ils fe

plaignes! \8c je ne crus pas ,par confé-

quent, devoir adhérer à leur fentiment.Au>

refte il me parut que ces deux Eccléfiafti-

ques étoient rempli de droiture; & que
c'eroit avec raifon que le Marquis de

Monteleon les effcimok.

Jétois convenu avec le Cardinal dans

la dernière conférence que nous avions-

eue*



ut MEMOIRES DE Mr.
eue, que je viendois le retrouver peu de-

jours après. J etois prêt à partir pour

Verfaiiles , lorfqu'on me rendit de la part

de ce Miniftrele billet fuivant.

A Verfailks\z 1 1 Juillet 1727.

L» Roi va ce foir à Rambouillet y

Monsieur j & moi je m en vais k
Illy. Si vous recevez, cette lettre ajjez. tôt y

je vous prie de ne p as vous donner la feint

de venir ici , & de vouloir ban venir de-

main k Kïy a huit h:ures du n.atin.

On ne peut , Monsieur, vous hono-

rer plus parfaitement que jefais.

Signé le Cardinal de Fieurv>

Cet avis ni.iyant fait refter à Paris
,
je

reçus une lettre de l'Abbé Gallet, par

laquelle il me prioir, ou de l'attendre chez:

moi ou de palier chez lui. Cette propor-

tion ms faifant juger qu'il avoit quelque

raifon de vouloir m'enuetenir ,
j'allai le

trouver au petit Hôtel de Lujms , où de-

aicuroient les entans du Duc de Chaulnes^

» Je craignois ( me dit il en me voyant

>o paroîcre
)
que vous n'allalTiez i Ver-

« iuiiies avant que je pulïe vous en-

» trenir x & m/aïquiter de laCommif-
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ii fion dont nos amis m'ont chargé. Voici

*>en quoi elle eonfîfte.

»> Vos actions 3 qui s'étoient foutenucs

î) for un allez bon pied avec Je Cardinal

,

ï> ont ( comme vous vous y attendiez la

» dermére fo-'s que je vous vis ) confïde-

î) rablement baillé depuis quelque tems :

^» & ce dîner de Mon- louis eft venu mal à

» propos. Comptez que vous êtes obfervé

>> par une nuée d'efpions \ &z que celui

t> d'entr'eux quidécouvriroit quelque dé-

h marche de votre part , tendante a auto-

» rifer ce que l'on vous imputoit , feroit à

«coup sûr Je très bien venu. On efttelle-

» ment allerte fur votre compte, que fur

» ce qu'on dit au Cardinal il n'y a que peu

» de jours que le Chevalier Du Bourk
«vous avoit mêlé bien injustement dans

î> les brouilieries du Luxembourg j il ré-

» pondit qu'il vouloit bien Je croire ; mais

î> qu'après tout, les fréquentes vilites que

» vous failïez au Père d'HuALDE ne

«lailloient pas de favorifer un peu Jes

>» foupçons de ce Chevalier : ajoutant

,

5> qu'on pouvoir s'en rapporter à vous du

» foin de cacher vos delleins , & de tirer

»des conféquences infinies de ceux des

» autres. lia auiïï donné à entendre dans

» une autre occaiïon
,
qu'en affectant un

» grand dénntérefkmen t t vous cachiez

«des
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>> des vues d'ambition très étendues. En
» un mot, vos amis remarqHent dans le

» bon Abbé de St. Salvador t de la mé-
» fiance , de l'inquiétude &" du refroidif-

99 fement pour vous. Je ne le crois pas

» capable de fuivre ce dernier, continua

» ÏAbbê Galet , jufqu'à vous devenir con-

*> traire : mais enfin vous êtes bon & fa-,

» ge \ & je vous confeille à tout hazard de

>$ travailler à le Faire celTer.

Je Tenfreprendrois vainement , repli-

quai-je : Votre Abbé de St. Salvador ôc

moi , avons je ne fai quelle oppoiition

naturelle l'un pour l'autre que nous ne

pouvons furmon ter. Il (ait que je fuis au

fait du tour qu'il a voulu me jouer en

Efpagne : cette idée lui rappelle vraifem-

blablement le fouvenir de tous les artifi-

ces qu'il avoit mis en œuvre pour m'em-

pécfter d'aller en ce pays-là , & que j'ai

rendus inutiles : Je lui parois par confé-

quent un (urveillant fort importun. Le

bon homme aime , ce me femble , à

marcher quelquefois à tâtons , fans qu'on

l'appercoive ; Ôc je vous promers qu'il ne

me fait aucun gré du foin officieux que

j'ai , de me trouver de tems en tems fur

ion

t Le Cardinal deFieuRy.
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fon chemin pour l'éclairer. Je viens pour-

tant tout nouvellement de lui rendre en-

core ce fervice : & quoique je n'entre-

voye que confufément où il fe propofoit

d'aller ainiidans l'obfcurité, je me rîatte

cependant de le découvrir bien-tôt •, &
j'ai pris pour cet effet de bonnes & promp-

tes mefures.

Je racontai alors à l'Abbé Gallet ce que

j'avois propofé à l'Archevêque j la répon-

fe de ce Prélat-, & celle du Cardinal fur

mon projet de relier en France : com-
ment ce dernier avoit retenu & renvoyé

ma lettre ; & l'expédient , enfin , dont

je m'étois fervi, pour que le menfonge

qu'il m'avoit fait écrire par le Sr. Du
Parc , fût pleinement prouvé par fon va-

let de Chambre.

Où croyez- vous poursuivis -je, que

tendent toutes ces puériles & baffes

fubtilités , (i ce n'eft à me fruftrer des

récompenfes que Ton me promet en Es-

pagne , après m'avoir refufé le périt éta-

bliilement que je lui demaniois en Fran-

ce ? Cette vue vous paroit-elle bien Epif-

copale'rEt la voudroit-on expofer dans

un M indement ? Quant à ce que le Car-

dinal tâche d'inlmuer fur l'ambition à la-

quelle je me livre , elle n'exifte, comme
je viens de vous le faire voir, que dans

fon
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Ton imagination : mais en vérité , il eft

fort fingulier qu'il veuille ie rendre le

Juge de mon défintérehement ck de l'u-

fàge que l'en veux faire,, lui qui , fous

le prétexte de vivre plus retiré, & de

n'être point chargé du Diccèie ,
quoi-

qu'alîez petit, qu'on lui avoit confié , a

converti ce prétendu goût pour la retraite,

& cette feinte modération, en moyens

d'arriver , par plus d'un tour de palle-

paffe , au but où il tendoit , ôc où il eft

enfin parvenu. Mais taillons à fon Coiv

felîeur le foin de lui fuggérer cette réfle-

xion j & ne craignez point , quand je

ferai avec lui ^qu'elle me mené trop loin»

Je veux tâcher de Lire enforte que nous

nous féparions au moins dans l'indifféren-

ce : l'entreprife ne laiffe pas d'avoir fa dif-

ficulté.

L'Abbé Galet convint que j'avois rai-

fon : enfuite de quoi il me dit
,
que les

perfonnes qui l'avoient chargé de m'infor-

mer de tout ce qu'il venoit de me dé-

tailler , arriveroient le lendemain àParis ;

& que, fuivant toute apparence, elles

feroient bien aifes de me parler. Je lui

promis que je repallèrois chez lui ce jour-

la fur le foir -, & qu'en attendant je le

priois de rendre notre convention , à

ces mêmes perfonnes.

Je
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Je ne manquai pas de me rendre à Ijfy

a l'heure que le Cardinal m'avoit mar-

quée , & il me reçut avec un vifage plus

ouvert que je ne m'y étois attendu. Notre

entretien fe pafla extérieurement avec

affez de liberté: cependant il ne laiiTapa?,

de part & d'autre , de paroître par-ci par-

là plus étudié que naturel. Ce Miniftre

commença par me témoigner encore Ton

mécontentement , au fajet des difficultés

que la Cour d'Efpagne faifoit , de fe con-

former à ce que les Préliminaires avoient

réglé \ & la ferme rélolution où il étoit de

les faire obferver , & de ks pofer pour

bafe du Traité de Paix qu'on devoit fai-

re , comme il en étoit convenu avec les

Alliés du Roi , & même avec l'Empereur.

11 ajouta
,

qu'il écrivoit là-deflus fort

au long à la Reine d'Efpagne -, mais avec

peu d'cfpoir qu'Elle eût égard à fes inf-

iances. »> On les employé prefque tou-

» jours vainement à Madrid ( continua-

it-il) ; 5c il y a trop long-tems qu'on

i>y eft en polfefTion 4 comme je vous

» le difois dernièrement , de tenir les au-

>? très Puiflances dans l'incertitude
,
pour

nofer fe flatter que l'on y change au-

jourd'hui de conduite. Rien n'eft moins

* fondé que le- droit qu'on prétend avoir

»de
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» de retenir aux Anglois le VaifTeau

»> nommé le Prince Frédéric , arrêté à la

s> ^7rtf CV#£ , & les autres effets qui leur

5> appartiennent : & d'ailleurs cette ma-
5> niére d'agir eft manifeftement contraire

») à l'eiprit de l'Article V. des Préliminai-

res. ConlïdereZjS'il vous plaît, que la

>> Cour d'Efpagne en approuvant la iî-

5) gnature qu'en a faite M. le Duc de Bour-

5> nonville , a confenti d'accepter les con-

j) dirions de paix : & nonobftant cela Elle

a» ne les veut point exécuter ; Elle ne fait

» au contraire que chicaner fur ce qu'el-

?> les contiennent , & multiplier les diffi-

*î cultes à l'infini. Que veut dire , par

« exemple , celle . de tenir toujours G7-

vbraliar bloqué, malgré tout ce qu'on

jipeut repréfenter fur cet article ? Ne
jjvaudroit il pas mieux fortir avec hon-

>> neur & de bonne grâce d'une entre-

»priiè qui ne fauroit réurTïr ,
que de

>> donner à entendre, comme on fait,

i> qu'on cherche quelque prétexte pour

» la continuer ? Si l'on veut que nous

» employons ici des voyes amiables pour

w obtenir la reftitution de Gibraltar ,

y>eft-ce en fe roidillant contre tout ce

s> que l'Angleterre propofe , & en ne pa-

j> roiilam fe réconcilier avec cette Cou-
ronne
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5> ronne qu'à contre- cœur , qu'on croit

>î à Madrid de l'engager à faire ce facrifi-

j) ce 8 Certainement il y a entre les pro-

» jets & les procédés de la Cour d'Efpa-'

» gne des contradictions que Mr. l'Arche-

» vêque d'Amida , & vous auffi
5

avec

» votre permiflion , aurez peine à con-

» cilier. En attendant que vous y par-

rt veniez l'un & l'autre , je crois devoir

» vous aiTurer ( & j'ai tenu le même lan-

»i gage à Mr. le Nonce & à Mr. de Fon>

» feca
)
qu'on fe flatteroit en vain à Ma-

»drid
,
que

, parce que les Préliminaires

5> font fignés , nous celïerons d'entrete-

»nir une étroite correfpondance avec

5) l'Angleterre & la Hollande, pour don-

5> ner tête baillée dans toutes les idées

5) de la Cour d'Efpagnc : au contraire
,

» j'exhorterai toujours le Roi d'être fidé-

5» le aux engagemens qu'il a pris avec (es

» Alliés. Ce plan de conduite n'eft point

3î contraire au défîr qu'a Sa Majefté , de

adonner en toute occafîon à Leurs Ma»
j> jettes Catholiques des preuves de Ton

>> amitié , & de l'intérêt qu'EUe prend à ce

» qui les regarde. Voilà ce que j'étois bien

» aife de vous expliquer. Si après cette

9» déclaration que je vous fais , & tout ce

» que vous favez que je vous ai dit 8c

jique j'ai écrit , la Cour d'Efpagne

:)Veut
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r> veut toujours perfifter dans le filtême

>>• îîrtgulier , d'accepter ks Préliminaires

>* & cependant de ne les peint exécuter
;

» elle peut en conféquence prendre les

>* melures qu'elle jugera à propos ; Se

>* pour moi je m'en lave ks mains.

J'écoutai tranquillement le Cardinal ;

& quoique (urpris de la vivacité avec la-

quelle je voyois qu'il s'expliquoit fur ce

qui concernoit Leurs Maj. Cath. ( ce que

je n'avois point encore obfèrvé en lui),

je ne voulus point l'interrompre. Quand
il eût celle de parler , je lui dis > qu'il

avoit jufqu'à ce moment travaillé trop

utilement , à renouveller entre les deux

Rois & leurs Etats une ilncére intelli-

gence ,
pour s'arrêter toiK-à-coup en il

beau chemin, & lorfqu'il s agifloit pré-

cifément de perfectionner Ton ouvrage :

Que d'ailleurs je le fuppliois de fe rap-

peller ,
qu'il étoit convenu avec moi plu--

Keurs rois
, que Leurs Maj. Cath. avoient

jufte fujet de fe plaindre du peu d'inté-

rêt qu'on avoit paru prendre en France

à ce qui les regardait , depuis la mort du

Roi Louis XIV -, & des procédés de

l'Angleterre ,
qui , pendant tout le régne

de G e o r g £ I , s'étott fans celle oc-

cupée , ou à traverfer tcus leurs deildns

,

ou
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eu à s'attribuer Je droit de les régler à fa

fantaifîe.

Comment peut- on après cela , ajou-

ni-je, taxer d'injuftice , l'efpéce de ré-

paration que Leurs Maj. exigent de la parc

des Anglois , Ôc la réfolution qu'ElIes

ont prife, pour fe la procurer, d'ordon-

ner qu'on arrêtât le Vaiffeau nommé le

Prince Frédéric t N'eft il pas notoire, que

ce font eux qui violent les premiers tous

les Traités de Commerce faits avec l'Es-

pagne
,
par mille fupercherics , ôc par une

contrebande aux Indes aufli publique que

contraire à l'intérêt del'Efpagne ôc à celui

des autres Nations l Ce n'en
1 donc point

chicaner, que de demander que l'Angleter-

re s'en tienne à ce qui a été réglé par plu-

sieurs Traités ; ni fe contredire , en ac-

ceptant les Préliminaires
, que de relever

ce qu'on trouve d'obfcur dans certains

articles qu'ils contiennent , ou de con-

traire à la Satisfaction qu'on a fans doute

eu en vue qu'ils procuraient aux diffé-

rentes Puiflantes qui les ont lignés : C'eft

feulement chercher ks moyens d'expli-

quer & de redrefïer ces mêmes Articles
,

au contentement d'un chacun.

D'ailleurs 3 Monfeigneur, continuai- je,

n'eft il pas naturel , ii les Préliminaires

peuv. nt s'interpréter favorablement pour

Tom. V. F Leurs
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Leurs Majeftés , & que les termes ou les

expreffions qu'ils contiennent foient fuf-

ceptibies d'un fens avantageux pour leurs

intérêts
;
que ce foit au Roi leur neveu

qu'ElIes s'adreflent pour leur ménager cet-

te explication? Et ne doivent-Elles pas

même s'attendre à trouver Sa Ma), aufîi

difpofée à leur marquer par- là, combien

leurs intérêts lui font chers, qu'à met-

tre des bornes à la fierté Angloife, qui

femble depuis quelque tems vouloir im-

pofer telle loi qu'il lui plaît aux autres

PuiiTances , mais principalement à i'Efpa-

gne ? A l'égard du Siège de Gibraltar
,

dont Votre Emin. vient de me parler,

Elle fait qu'au fil tôt après que la nouvelle

de la (îgnature des Préliminaires fut ar-

rivée en Efpagne , Leurs Maj. ont fait

céder tout acte d'hoftilité : Et indépen-

damment de cette preuve de leur bonne

foi, vous voyez, Monfeigneur ; tant par

ce que la Reine vous a écrit, que par

ce que l'Archevêque d'Amida me mande,

que cette Princefîe & le Roi d'Efpagne

,

quoique la réconciliation ne foit point

encore publique , s'en remettent néan-

moins fur cet article à ce que Sa Maj.

en décidera. Cette déférence pour le Roi,

& cette preuve peu équivoque de la con-

fiance que Leurs Majefté ont en lui , ne

méritent*



VABBE' DE AfQNTGON. 1 1 >

fnéricent-elles aucun retour? Et n'au-

roient-Elles point lieu d'être furprifes,&:

même, avec votre penniffion, d'être of-

fenfées après de pareilles avances , fi El-

les s'appercevoient que pour obtenir l'a-

mitié de ce Monarque , il faut qu'EUes

condefcendent fans cefle aveuglement s.

tout ce que l'Angleterre Te croit en droit

d'exiger. J'efpere donc que Votre Emi-
nence

,
qui , par fa fagefle & par fa pa-

tience , a déjà furmonté les difficultés in-

finies qui fembloient s'oppofer à la con-

clufion de la paix , trouvera facilement

les moyens de lever encore celles qui

retardent h confommation de cet ouvra-

ge. Elle doit cela, j'ofe le dire , à la con-

fiance que Leurs Maj. lui témoignent j

& en vérité , l'obligation où l'on eft de

montrer déformais en France un peu plus

de zélé pour les intérêts de l'Efpagne ,

l'exige. Ce renouvellement d'attention fe-

ra connoître à Leurs Maj. Cath. , que

le Roi , en prenant le Gouvernement de

fes Etats, Se en fe propofant de fuivre

l'exemple de Louis XIV, entre

aufli dans les fentimens d'amitié que ce

grand Prince avoit pour le Roi d'Efpa-

gne. Il fera d'ailleurs d'autant plus facile

à Sa Maj. de les manifefter actuellement,

& de les fuivre , que le nouveau Roi

F 2. d'An-
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d'Angleterre eft trop interellé à ménager
Ja France , pour ne fe pas prêter aux

propofitions que le Roi lui fera, tendan-

tes à conclurre & à affermir fa paix avec

l'Efpagne. Une autre considération à faire,

c eft que le Commerce des fujets de ce

Prince, qui fouffre de fa méfintelligence

avec Leurs Maj. Cath. , l'engage encore

preffemment à la faire ceifer. Enfin ajou-

rons à tout cela j Monfeigneur
,
que le

Miniftre Anglois vous a a(Tez d'obliga-

tions ,
pour féconder auprès de ce Mo-

narque vos bonnes intentions.

Quand j'eus ceffé de parler , le Cardi-

nal prenant un ton plus modéré que dans

le commencement de notre entretien ,

me dit que je ne devois point douter,

qu'il ne cherchât avec empreffement tous

les moyens polîibles de prouver fon at-

tachement à Leurs Maj. Cath. \ mais qu'a-

près tout, il falloit aufli que de leur côté

Elles ne s'obftinaiïent point à rejetter les

dirTérens expédiens qu'on leur propofoit

,

8c à exiger une complaifance abfolue de

la part de l'Angleterre.

«Il convient (ajoûta-til) de le rap-

3>procher de part & d'autre, & de fe

>i prêter ace qui paroît jufte & raifon-j

jjnable. J'ai trouvé , à vous parler net,

>? cette difpolition dans le feu Roi d'An-

gleterre^



ÏABBÉ DE MONTGOTQ. 1 2 c

»gleterre', & iJ paroît que Je Roi fon

» fils (uivra les mêmes principes : au

» moins Mr. \V al po l e , depuis peu

prévenu de Londres, m'en a-t il forre-

?>ment afluré. Dieu veuille infpirer les

5) mêmes fentimens à Leurs Maj. Cath. i

5> J'expofe les miens à la Reine fort naï-

vement fur cet article. Quand Elle

5> voudra les examiner fans prévention ,

» Elle verra que dans le fonds ils ne ten-

3) dent qu'à fon avantage & à fa gloire \

»& peut-être prendra-t-Elle en bonne

» part ce que j'ai l'honneur de lui dire :

ornais au moins je n'aurai rien à me
3> reprocher. De votre côté

, preflez , je

3) vous prie, l'Archevêque d'Amida , d'en-

>> gager Leurs Mai. Cath. à faire rérlé-

??xion, furies facheufes fuites que le

» retardement qu 'Elles apportent à l'e-

xécution des Préliminaires peut en-

» traîner, & de confentir à ce que tou-

3; tes les PuilTances de l'Europe leur de-

)) mandent. Cette condefcendar.ee deleut

î) part nous donnera , comme je vous

» l'ai dit pluiieurs fois
, plus de liberté

53 dans la fuite d'embrailer leurs intérêts
,

3>de féconder leur vues, & de contribuer

3) efficacement à les faire réuffir.

Je répondis au Cardinal
, que j'exé-

cuterois exactement ce qu'il déiiroit de

F 3 l'Arche-
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l'Archevêque d'Ami da : mais que je le

fuppliois encore de conlîdérer
, que le

meilleur moyen de porter Leurs Ma/.

Cath. à goûter les proportions qu'il vou-

loir leur faire , étoit de ne point rejetter

les leurs aufïi absolument qu'on paroif-

foitM'avoir réfoîu 3 & fur tout de ne point

s'obftiner à juftiner les prétentions de

l'Angleterre, d'une manière qui laifiât en-

trevoir
, qu'on poulîoit les ménagemens

pour cette Couronne ,
jufqu'à exiger de

iLeurs Maj. de les approuver fans pre£-

qu'aucun examen.

Votre Eminence fait , ajoutai-je, qu'on

croit fermement en Efpagne, que depuis

la Régence & le Miniftére du Cardinal

Du Bois, les intérêts particuliers ont

prévalu, par rapport à l'union de cette

Cour avec l'Angleterre , fur les anciennes

Se confiantes maximes que l'on fiiivort

(bus le Régne du feu Roi. Ces préju-

gés , ou cette erreur, fï vous vouk-z ,

ne fe difïiperont point , tant qu'à Ma-
drid on s'appercevra d'un penchant fecret

à adopter ici , &: à foutenir tout ce qui

interelîe l'Angleterre : & dans le delîein

qu'à Votre Eminence , de réunir îTncé-

rement ks deux Couronnes ( deiîtin di-

gne de (a fagelîe, tk de Ton attachement

pour Leurs Ma;. Cath. ) •> il faut aller un

peu
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peu au delà de ce qui, dans tout autre

circonftance 3 fembîeroit fuffire à produi-

re cet effet : Celt le fort des réconcilia-

tions , d'être dans les commencemens fuf-

ceptibles de je ne fai quelle délicateffe ,

fuperflue entre des perfonnes unies par

une amitié qui n'a fourfert aucune alté-

ration.

Mais, dis-je en finiflant , il ne me
convient point de poulîer plus loin mes

réflexions à cet égard : & je fupplie V.

Emin. de vouloir bien les regarder com-

me l'unique effet du dchr que j'ai de

voir bientôt la réunion ces deux Cou-

ronnes portée à fa perfection. Ce qui la

retarde à préfent , eft à mon fens de peu

d'importance : 8c après avoir fî habilement

fû conciîer les différens intérêts des prin-

cipales Puiilances de l'Europe à leur com-

mune fatisfaction, je regarde comme pres-

que fini ce qui vous relie à faire, pour

achever d'en donner une entière à L.M.C.

A la fuite de cette convention , je

rendis compte au Cardinal de pîuiieurs

chofes qui regardoient l'autre partie de

la Commiffion que le Roi d'Efpagne m'a-

voit donnée. La bonne volonté qu'il m'a-

voit montrée d'abord , de féconder à cet

égard mes delfeins , fe foutint jufqu'au

bout, il approuva les diverfes melures

F 4 que
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que j'avois prifes de concert avec le Duc
de Bourbon , & avec différentes autres

perfonnes
,
pour prévenir les fuites que

pouvoit avoir certain événement. Mais

comme la Reine , fort avancée alors dans

la groiîeiïe, donnoit lieu d'éfperer qu'il

ne feroit jamais queftion de faire ufage

des moyens que Ton devoit employer

pour fe conformer aux intentions du Roi
Cath. ; le Cardinal me recommanda de
tenir dans un profond (ïlence tout ce qui

ctoit devenu le fujet de notre attention.

L'avis étoit tort inutile
, puifque 1$

délicatdle de la matière me dictoit îuffi-

famment cette diferérion : je le reçus ce-

pendant avec beaucoup de remerciemens,

non feulement pour ce qu'il contenoit

d'utile pour moi, mais encore plus , pour

être une preuve de la fincerité avec la-

quelle le Cardinal agilfoit dans toute cette

affaire-la.

Au (urpltis , le Duc de Bourbon , fur

ce que je lui aveis écrit, que je me pro-

pofois de retourner bientôt enEfpagne5

iouhaittant de me voir avant mon dé-

part j je parlai au Cardinal de l'intention

où j'étois de faire un petit voyage à

ÇhantlBj , s'il vouloit bien l'agréer : 8c

j'ajoutai , que je jugeois cette démarche

iicceilaire , tant pour achever de confir-

mer
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mer le Duc de Bourbon dans la bonne

volonté qu'il avoit pour Leurs Maj. Cath.,

que pour mieux concerter encore avec lui,.

la conduite qu'il devoit tenir ôc faire ob-

ferver à ceux qui étoient dans les mêmes
fentimens , fi par malheur il devenoit ja-

mais néceflaire qu'ils les manifeftatfent ôc

qu'ils les foutinfient.

Le Cardinal , embarrafle , à ce qu'il

me parut , de ma proportion , me de-

manda avec quelque émotion , fi je

comptois donc de retourner bientôt en

Efpagne
y
ôc fi ce feroit , avant que les

difficultés qui étoient furvenues pour la

ratification des Préliminaires , fulîent en-

tièrement levées? Et fur ce que je lui

répliquai, que la chofe dépendoit uni-

quement de ce que i'Archevêque d'Amida

répondroit à la lettre que je lui avois

écrite j le Cardinal me dit , par un efprit,

je crois , prophétique : que quoique l'on

me donnât de grandes efperances d'être

employé dès que j'arriverois en ce pays-

là y il croyoit cependant que j'y éprouve-

rois le même fort que le Marquis de Ber-

geik^> Mr. Orry , le Duc de Grammonî ôc

l'Abbé iïEjlrces avoient eu. » Vous faves

» fans doute ( continua- t-il
)

qu'après

•»-> avoir joué un rolie brillant à Madrid >

vils ont tous été obligés de fe retirer

F 5 » mêm&
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3? même avec défagrément , & fans autre

sr avantage (à l'exception du Duc.de
19 Grômmonty qui attrapa la Toifon d'or)

» que celui de s'erre attirés l'envie ôc la

3) haine de Ja Nation Efpagnole. Si vous

>î évitez cet inconvénient , c'eft qu'en

>> vous accablant de promeiîes, on ne vous

» en tiendra aucune.

Rien ne tendant, dans la conjoncture

où je me trouvois alors , à me faire ajou-

ter foi à la prédiction du Cardinal
;

je-

lui dis : que ne voulant en aucune façon

me prévaloir des bontés de Leurs Maj..

Cath. pour déplacer perfonne
;
je me rlat-

tois que le déimtererTement que j'avois

conltamment fuivi jufqu'alors , fe foute-

nant toujours, pourroit me mettre à l'a-

bri des fun (tes faites que l'envie & la

jaloulîe entraînent par tour , mais prin-

cipalement dans tes Cours : & que poif

que Son Emin. m'avoir allure ,
qu'il ne

convenoit point d : ns les circonftances

préfentes ,
que le Roi m'accordât aucune

gra-.e-j je croyons devoir profiter de cd-

}es que Leurs (VLij. Cath. vouîoient me
faire *, pour que le Public , qui jugeoit à

fa fmtai/îe de mon voyage en Efpagne y

& de celui d'Efpagne en France, ne nie

confondît point avec certains intriguans

ou avanturiers , que ks Princes ou les

Mini-
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Minières employent quelquefois Tans éi-

time, & abandonnent enfuite fans .fcru-

pule.

Ce difcours, & la réfolution que je

paroiiîois avoir prife d'aller inceflamment

en Efpagrie, perfiaiant apparemment au

Cardinal , que mon empredement pour

partir ne procédoit que du délit: d'obtenir

en arrivant quelque place coniîdérable 9

& cette perfpective ne lui pîaifant point -

7

il me demanda iî je ne paflerois pas en-

Auvergne avant de me rendre à Madrid ?

Je lui répliquai
,
pour l'embarrader

davantage, que je me rcglerois à cet égard

fur les avis que me donneroit i'Archt^vé-

que d'Amida \ & fur le plus ou le moins

de diligence que ce Prélat me confeilleroic

de faire.

Revenant enfuite 3 ce eue je hi avois

demandé au fujet du petit voyage que

je voulois faire à Chantilly , il me die

qu'il n'y trouvoit d'autre inconvénient j,

que celui des raifonnemens qu'il donne-

roit lieu de faire dans le Public ? fur-

tout à la veille de mon départ pour ÏEC*

pagne
;
puifqu'il lui paroiftoit impofliblc

"que je puiîe les éviter en le cachant,

C'eft pourtant ce que je me propoiè

d'erTe&ucr , repris je; & j'efpére d'y rcu£
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iir auflî bien que je l'ai fait en allant I

Efcoitan. Votre Eminence fait , qu'EUe

exceptée, peiTonne n'a eu connoillance

de celui-ci : il en fera de-même de l'autre.

Le Cardinal me voyant déterminé à

fuivre mon projet , me dit alors qu'il

me lairloit le maître de faire ce qu'il me
plairoit. » Mais , ajouta-t-il ( Se cet ar-

3 , ticle étoit celui qui , fuivant toute ap-

j> parence , lui tenoit le plus à cœur
) ;

î5 eft-ce votre intention , dès que vous

•>> ferez arrivé en Efpagne , d'engager L.

î> M. C. à déclarer, qu'Elles ont rendu

» leur amitié a Mr. le Duc ? Vous a-

»t il prie de faire cette démarche? Eft-

» ce en un mot pour concerter avec lui

v ce qui y a rapport, qu'il fouhaitte d'a-

?) voir une converfation avec vous ? Je

5) dois vous dire , fi tels font vos pro-*

?>jets, qu'il ne convient du tout point

.-> de les fuivre actuellement. La recon-

m ciliation des deux Couronnes eft corr-

>î me faite ; il eft vrai , mais elle n'eft

•.) pas encore publique j & elle doit l'ê-

îî tre avant qu'il paroille que Mr. le Duc
vait écrit à Leurs Maj. Cath. , & en

5î ait reçu des réponfés. Toute précipi-

-» tation de fa part feroit donc déplacée

11 dans la conjoncture préfente : & il fe-

u roit , avec votre permiflion ( ajouta
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ii le Cardinal avec quelque vivacité ) aufTï

5> imprudent à vous , Monfïeur , de la

» conleiller , qu'à ce Prince , de la faire

» appercevoir dans fa conduite.

Comprenant fans peine les raifons par-

ticulières Se perfonnelles que le Cardinal

avoitde me parler ainfi , je lui répondis:

Que quoique je ne doutaiïe point que le

Duc de Bourbon ne défirât de voir le Pu-

blic inftruit de la bonté que Leurs Majef-

tés Catholiques avoient eue, en lui rendre

leur amitié Se leur bienveillance *, il ne

m'avoit pourtant rien témoigné fur cet

article depuis la converfation que j'avois

eue avec lui à Efcouan , & qu'ainiï je ne*

pouvois favoir , Ci Ton intention étoit de

m'en parler quand il me verroit : mais

que je priois Son Eminence , de Te fouve-

nir de ce que je lui avois dit, en lui ren-

dant compte de mon entretien avec Mr.

le Duc
;
que j'avois prévenu ce Prince ,

qu'on ne pouvoit déclarer ce qui s'etoit

pafle entre nous ,
qu'après que la récon-

ciliation des deux Rois feroit entièrement

confommée : Ôc que perfévérant toujours

dans ce fentiment , on ne devoit point

craindre que je dbnnafïeàMr. le Duc des

confeils contraires ; mon intention étant

toujours que ce fût par Son Eminence

^ue cette arTairs fe. terminât ?
puifque ce

n'étoiv
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n'étoit que par Elle , & de Ton confente-

ment, qu'elle s'étoit entamée.

Cette affurance ayant tranquillifé le

Cardinal , il médit encore
,
qu'il melaif-

foit le maître de faire ce que je voudrois

au fujet du voyage de Chantilly.

Il fut enfuite queltion des différens

fujets qui fe propofoient en France pour

l'Ambaffade d'E (pagne. Je parlai au Car-

dinal de ceux que j'ai nommés plus

haut *. Il m'écouta avec beaucoup d'in-

différence , & me dit avec le même fang

froid
, que je pouvois f\ j'en avois envie ,

les propofer tous à l'Archevêque d'Ami-

da i à l'exception néanmoins du Marquis

deSiLLY, duquel il paroiffoit avoir

quelque mécontentement. Ce Marquis

énnt mon ami, je tâchai de faire lever

l'excluiion -, Se j'y parvins fans beaucoup

de peine. Le Cardinal favoit à quoi s'en

tenir fur le choix qu'il vouloit faire :

Il me favoit déjà donné à entendre t„

La liberté qu'il me laitToit , de par-

ler avant igeufement à l'Archevêque d'A-

mi la de ceux qui fouhaittoient que je

leur renditfe ce bon office , ne tiroit point

à

* Tome IV page 48 j.'

$Vage 78, As ce Torm %
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à conféquence : & le Cardinal comptoir

d'obtenir aiiément de Leur Ma;. Catru

qu 'Elles préféraient le fujet qu'il leur in-

diqueroit , à- tout autre. Son deiîein au-

roit pourtant échoué, fans une méprife

qu'on ht en Efpagne , Se que j'aurai bien-

tôt occafîon de rapporter.

A la fin de notre conférence > je dis au

Cardinal,que les Sieurs Platania Se Carac-

ciolo y qui lui avoient écrit de Gènes pour

obtenir la permiihon de venir en France ,

.

étoient arrivés à Paris y Se qu'ayant paffé

chez moi, ils m'avoient chargé de fuppiier

Son Eminence , d'agréer qu'ils pu tient

avoir l'honneur de la voir Se. de l'entretenir.

5) Très volontiers(me dit le Cardinal] :

» mais que me veulent- il
c ?

C'cft , lui répondis- je 3 ce que j'ignore

totalement: ôc même je fupplie V. Em,
de trouver bon , que je borne à ce que je

viens de lui dire le peu d'utilité dont je

leur puis être en ce pays. Je ne dois pas

ignorer qu'ils font tombés dans la diigrace

de Leurs Maj. Cath. : Se quoique je les

croye honnêtes gens
;
qu'il me Toit revenu

par diverfes perfonnes en Efpagne
,
qu'ils

étoient bien intentionnés pour l'union des

deux Couronnes ; Se que, félon ce qu'ils

rapportent, leur zélé à cet égard loir l'u-

riiqus caufe de leur difgrace
3

il ne me.

cci>
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convient, ni d'être leur introducteur eri

France , ni d'avoir aucune relation avec

eux, que celle que la politefïe preferit. Je'

fuis perfuadé qu'en tenant une conduite

oppofée
, je m'expoferois à déplaire à

Leurs Maj. Cath. , &c peut être même à

m'attirer leur indignation.

Le Cardinal étant convenu que mes ré-

flexions étoient juftes y & les précautions

que je prenois , fort convenables , je pris

congé de lui , & m'en retournai à Paris.

Le Courier de la Cour d'Efpagne de-

vant bientôt repartir, je rendis compte a

l'Archevêque d'Amida de la converfation

que j'avois eue à JJfy avec le Cardinal. Je

lui apprenois aufîi l'arrivée des deux Ec-

cléfiaftiques Siciliens i
la vifite qu'ils m'a--

voient faite : & comment j'avois cru ne

pouvoir leur refufer d'obtenir pour eux la

permiffion de voir le Cardinal. Sur quoi

je priois le Prélat > de m'.ipprendre la con-

duite que je devois tenir avec ces deux

Eccléfiafhques
, pendant Je peu de tems

que je me propofois de refter à Paris.

Mon voyage d'Im/ s'étant parlé , fans

que le Cardinal m'eût donné de nouveaux

fujet de méfiance -, je Pavois quitté avec

quelque efpérance
,
que peut-être il n'e-

îoic pas fi réfolu que je l'avois d'abord

penfé
y de s'oppofer aux grâces qu'on vou-

loir
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loit m'accorder. Je fouhaittois que i'efpc-

rance fût bien fondée. Un ennemi puif-

fant, artificieux & rempli de mauvaife

volonté, eft fans difficulté bien redouta-

ble. C'cft ainiî que je regardois le Cardi-

nal de Fleury. Former, après cela, le

detfein de m'attirer fon amitié , me paroif-

foit une entreprife impoiTible: je cherchoîs

feulement à le mettre fur mon fujet dans

une fïtuation , où il vît avec une entière

indifférence le bien ou le mal qui m'arri-

veroit. Le projet , tout modère qu'il fot ,

ne put cependant réuflïr : Se loi (que je me
flattois d'une fufpeniion d'armes de la part

de ce Miniftre, il me fit bien- tôt fentir ,

qu'il étoit très éloigné de fuivre des knri-

mens fi pacifiques.

Les actes d'hoftilité qu'il avoit déjà

commis contre moi , n'ayant point eu le

{accès qu'il défirou ; il entreprit de faire

fervir l'arrivée des deux Eccéfiaftiques Si-

ciliens, Se l'attention que j'avois eue de

lui parler en leur faveur, pour revenir à

la charge avec plus d'avantage : Et afin

que ce bon office rendu à des perfonnes

tombées dans la difgt^ce de Leurs Ma;.

Cath. , me rendît fufpect auprès d'E lies,

tout au moins d'une grande imprudence ,

& qu'une nouvelle recommandation de

ma part l'autorisât à me faire palier pour

te
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Je protecteur des Sieurs Flatania & Carra*

ciolo ; il m'écrivit la lettre fuivante , préci-

fément le lendemain du jour où j'avois été

le trouver à IlTy.

Alfyk 25 Juillet 1727.

* fai reçu , Monsieur, ^ matin

fine lettre des Sieurs Platania erCarraciolo.

Comme je ne fai oit Us demeurent ^fi vous

voulez* bien prendre la peine de leur dire de

venir ici Mercredi prochain afept heures du

matin
,
je ferai fort aife de les y entretenir,

Vous /avez "Monsieur^ quel point je

vous honore.

Signé le Cardinal ^Fleury.

Quoique je (u (Te parfaitement , qu'un

Mmiftre occupé de grandes affaires peut

facilement oublier certains petits détails

dont on lui a rendu compte; il me parut

cependant fort singulier
,
qu'à peine 24

heures après que j'avois prié le Cardinal

,

de trouver bon que je n'entraile en rien

dans ks relations que les deux perfonnes

en

* Labïufuit inteUigitur tmmkut , cum in cor-

de traclaverit dolos
,
quando fubmiferit "Jocem

fitsm , ne crediderls eï quowamfeptem nequitiê

in corde illius. Prov. c. 16,
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en queftion auroient avec lui, il voulût

m'y faire intervenir. Une telle affectation

me paroiffant très fufpecte, je lui fis fur

le champ la réponfe que voici.

Monseigneur,

Je nai vh qu unefeulefois les deux Ecclê-

fiaftiques Siciliens ,
que V. Ernce. m1

apprend

qui ont eu ïhonneur de lui écrire. Depuis ce

tems la ils nom point repaffè chez, moi : &
comme je ne leur ai point demandéleur adref

fe , je ne puis exécuter les ordres qùElle me

fait l'honneur de me donner. Si le hazjtrd Us

ramène ( car vousfavez* les raifons quefai

de Us éviter
) ,

je leur communiquerai la let-

tre de P'. Emce. Mais cependant je la fùp-
plie encore très-humblement , de trouver b.on

que je ne fois m élé en rien dans ce qui con-

cerne ces deux Eccleftaftiqu.es, La circon-

ftance oh ils fe trouvent, d'être tombés dans la

di 'grâce d.e Leurs Aîaj. Cath. , m'interdit

toute communication avec eux. fai ïhra-

mur d'être, &c.

A Paris ce Mecredi anftir 2. 3 Juillet 1717»

Rien ne pouvoit fauver la bonne foi du

Cardinal fur l'ignorance qu'il affectoit du

lieucùhâbùoient les deux Ecdéfîaftiques

Siciliens.»
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Siciliens , que leur négligence à l'en inf-

truire
;
je défirois fort de les voir , pour

découvrir la vérité : mais je ne favois où
les prendre ; & Paris efl: un lieu où iln'effc

pas facile de fe rencontrer fouvent
, quand

on eft dans un quartier éloigné l'un de

Fautre. Dans Pimpoffibilité où j'étois donc

de fatisfaire ma curiofïté , j'attendis que

celle que les deux Abbés dévoient naturel-

lement avoir , d'apprendre Ci je m'étois

acquitté de leur commiflïon, ks amenât

chez moi,pour tirer d'eux i'éclairciilement

que je défirois.

Mon attente ne fut pas longue. Le len-

demain du jour que j'avois reçu la lettre

du Cardinal , ils vinrent s'informer iî je

m'étois fouvenu de parler à ce Minière. "

Je leur répliquai que j'avois fuivi exac-

tement leurs intentions en lui apprenant

leur arrivée: Mais, leur dis je en même
tems , ne lui avez-vous pas écrit le lieu où
il pourra vous donner de fes nouvelles;

car eu égard à la circonitance où vous

vous trouvez , vous ne devez point être

fnrpris que je ne puiile continuer a me
charger de vos commirTions auprès de ce

Miniitre ? Je fuis un lïmplc particulier,

& je dois éviter tout ce quipourroit me
compromettre > ou m/attirer quelque dc-

ingrêmentj



VABBE' DE MONTGON. 1 4 r

Agrément , foit de la part de l'Efpagne
,

ioit de cette Cour- ci. Vous avez été l'un

& l'autre mé!cs dans différentes affaires
,

ou l'on pourroit croire que je veux entrer

par votre moyen. Je n'ai point eu cette

penfée , en vous rendant le léger fervice

d'apprendre à Mr. le Cardinal que vous

êtes arrivés en cette ville. Ma feule vue

étoit de vous faciliter le moyen de faire

par vous-mêmes, auprès de cette Eminen-

ces , les démarches que vous jugeriez être

néceiîaires à votre fureté. Je fuis perfua-

dé que de votre côté vous ne voulez rien

exiger de moi qui tire à conféquence :

ainfï trouvez bon que je repère le confeil

que je vous ai d'abord donné , d'écrire à

Mr. le Cardinal de Fleury pour lui ap-

prendre votre demeure. Il ne manquera

pas de vous répondre, s'il continue dans le

detîeinoù je l'ai laiffé de vous entretenir.

>> Nous avons déjà exécuté ( me repar-

tirent les deux Abbés Italiens ) ce que

» vous nous aviez preferit ; 8c nous avons

» marqué à Mr. le Cardinal, que nous

» logeons à l'Hôtel de la Guette , rue des

» Boucheries. Nous attendons préfente-

» ment les ordres de fon Eminence -, ôc

» nous vous fommes fenfiblement obliges

i> de l'avoir difpofée à nous donner au-

v dience. Au furplus , voici la copie de

» notre
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» notre lettre : nous vous l'avons appor-

tée, pour que vous viffiez qu'elle ne

») fait aucune mention de vous dans ce

» qu'elle contient, comme vous ledéfï-

» riez. Nous efpérons
, quand vous nous

î> connoîtrez davantage
, que vous ferez

>> convaincu de notre droiture; 8c com-
*> bien nous ferions mortifiés d'abufer de

» vos bontés.

Très édifié de la bonne foi des deux

Abbés 3 je leur témoignai combien j'étois

fenfibleàla preuve qu'ils m'en donnoient;

& après avoir lu la copie de la lettre qu'ils

avoient eu la politeile de me préfenter , je

les fuppliai d'agréer que je la gardade. Ils

me la remirent auffi- tôt. La voici : 8c je

fuis prêt de la produire , auffi bien que

toutes les autres pièces dont j'ai déjà fait

ufage , 8c que la divine Providence a bien

voulu me confèrver pour ma j unification

Se pour ma defenfe.

Em™. E REF™ SIG™-

E>opp9 i travagli , che in cofi lungo viag-

gio babiamo fofferti ^fiame alla fine ,
par la

mifericordia de Dio gionti in quejla , slt lA

confidenz.a di havere il confkolo di inchinarâ

la Augufta R. perfona di S. M. Cbri(lma ->

€ di nmiliare i noftri reffteîti aVa
. Em*.fps-

ranak
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r.tndo havtr ïonore farle cognofcere l'impe-

gno del noftro clariffimo zelo alfervizjo délia

Ai- S. neWhaver procurato la IJnione dell*

Augnfto Cafa , efur comunigli intereffi di S,

M con cjuelli del Re Cattolico noftro Signore,
como fidelijfîmi fervitori di arnbe le Maefta.

Noi ci iroviamo allogiati nella cafa, che chta-

mano l'Hôtel de la Ghuetto me des Buu-

clieries e infiemi con defiderio dèmoverci al-

lobedienz.a deïï Em*. Fa
, 5 a quaifine atten-

diamo gli ordini con fègnalarci il giorno ,

che V» EmA . giadicare pin a propofîto per

poter godert di quefta fteffa gracia , che ha

piu tempo vivefentimente habbiamo defîdera-

io , e in intérim preghiamo IDDJO che con*

fervi /'£. V. e alla di lei benignita di credert

efjer noi quali con tuto offeqmo reftiamo*

EMmo
- E REJSrao. s/Gre

>

Di V2
' Ema - Revn - a -

Umilifîimi fervitori e

ofîervantiffimi capeilani

Baptifta Platania Canonicà,

D. G'mfeppe Caracciolo,

Tarigi 25 diLuglio 1727.

Emrao
- S. Cardinali di Florî.

On peut juger combien )t fus furpris

& offenfé du piège groffier & malin cpe

te



144 MEMOIRES DE Mr.
le Cardinal avoir voulu me rendre , en

m'écrivant qu'il ne favoit où logeoient les

deux Abbés Siciliens, dans le moment
même qu'il m'accufoit la réception de la

lettre qu'on vient de lire , Se dans laquelle

ils lui nommoient le lieu de leur demeure.

Sa précipitation à me demander un éclair-

cidement qu'il avoit fous ks yeux , ne me
permettant plus de douter de (es detfeins,

j'écrivis furie champ à l'Archevêque d'A-

mida ,
pour lui apprendre ce qui venoit

de (e palier ; & afin de ne lui lailfer aucun

doute de ma bonne foi-, je lui envoyai la

lettre * du Cardinal , ma réponfe , Ôc h
copie en original de la lettre des deux Ab-

bés Siciliens. Après ce détail je le fuppjiois

derechef, d'obtenir de leurs Maj. Cath.

la permiflion que je demandois de retour-

ner en Efpagne ; afin de n'avoir plus rien

ni à traiter ni à démêler avec un Miniftre,

qui paroifloit réfolu de facrifier à l'envie

de me nuire , ce qu'il devoit à la vérité

& à la reconnoiflance des fervices que je

lui avois rendus.

Cette

* Qui eperit odium fraudu'enter , revelabitur

malitia ejus in conjîlio qui fodit foveam, incidet

in eum & qui volvit lapidem, rev$rtttur aà

cnm. Prov. z 6<
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Cette lettre faifar.t une anatorrie fort

exacte du caractère du Cardinal , ne doit

pas avoir contenté Ton amour propre & fa

curiofîté,quand elle tomba entre /es mains

avec mes autres papiers. Mais s'il fur pi-

qué des faits qu'elle centenoit , c'efl: à lui

feul qu'il dut s'en prendre : on ne craint

jamais de voir fa conduite dévoilée, quand
on a foin de la régler par la probité.

Tout convaincu que j'étois
,
qu'il fal-

loir que je regardalïe le Cardinal comme
un ennemi fecrer, qui cherchoit fans ceiîc

l'occaiion de me nuire
, je ne laiffai pas de

le voir à Verfailles, au retour du Roi de

Rambouillet ; & je gagnai fur moi de l'a-

border avez allez de tranquillité. Cette iT-

tuation étoit le fruir de l'avantage que fts

propres lettres me donnoienr fur lui. J'é-

tois certain ,
par les me&res que j'avozs

priles
, que s'il écrivoit en Efpagne d'une

manière qui me fût defavantageufe , ou
qui tendît à me conftituer l'introducteur

des Abbés Italiens tombés dans ladilgrace

de Leurs Maj. Cath. ; il fe trouveroit en-

core convaincu par lui même de mauvaise

foi : & je fouhaittois de tour mon cœur ,

que i'air d'atfurance 5c de liberté que je lui

montrois , en lui perfuadant qu'il n'étoit

point découverr , le fît romber plus fure-

inenr dans le piège.

Tom.K G L'appât
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L'appât ne tut pas néceiïaire , & fa

feuie mauvaife volonté l'y conduiht. Il

écrivit en Efpagne l'arrivée (difoit- il) im-

prévue des Sieurs Platania 8c Caracciolo :

&, fous le prétexte de s'informer fî Leurs

Maj. Cath. ne prendroient point en mau-

vaife part leur ré;our à Paris, il inhnuoit

qu'il ne connoitloit ces deux Eccledâfli-

ques que par moi -, que je ks avois ac-

cueillis à Paris comme des perfonnes de

ma connoiiïance
;
que je l'avois prié de

leur donner audience ; & que c'étoit fur

le bien que je lui en avois dit, qu'il avoit

confenti de les voir & de leur parler.

C'efl: ainfî que le Cardinal s'exprimoit

,

& que l'Archevêque d'Amida me l'écrivit

dans fa lettre du 11. Aouft. Il m'accu-

i'oit aulîi celles que je lui avois adreiîées

,

ôc qui étoient venues bien à propos , pour

mettre l'artifice faux Se malin du Cardinal

dans tout fon jour.

Ce Miniftre fe donna bien garde à Ver-

failles de me le faire entrevoir. Il ne me
dit pas un feul mot , ni des Abbés Italiens

,

ni de ce qu'il m'avoit écrit à leur fujet.

De mon côté j'obfervai le même filence.

Nous avions tous deux nos raifons pour

en ufer ainlï.

L'atteste
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L'attente où j'étois de recevoir bientôt

la permiflïon de retourner en Efpagne
,

me faifant déformais regarder allez indif-

féremment les affaires générales
, je n'en

parlai que (uperhciellement au Cardinal •>

& feulement à l'occafion de l'échange des

ratifications de l'Empereur , de la France,

de l'Angleterre & de la Hollande
, qui fe

fit le 25?. Juillet chez le Comte de Mor-
ville. Il ne manquoit plus que celle de

i'Efpagne. Le Cardinal fe plaignit fort de

ce retardement , 8c me témoigna de nou-

veau combien il lui caufoit d'inquiétude.

- Je lui repréfentai
,

qu'il ralloit elperer

que la lettre de Son Eminence à la Reine

d'Efpagne , pourroit porter Sa Maj. à fai-

Vre le bon exemple des autres Puilïancer.

Mais il parut faire peu de cas de l'efpc-

rance que je lui donnois ; & il ne fut plus

queftion entre nous que de mon départ

pour I'Efpagne , & du petit voyage que
je comptois de faire à Chantilly.

Ces deux articles inquiettoient ce Mi-

nière ; Se je m'apperçus qu'il cherchoit

des prétextes pour éloigner le tems de l'un

& de l'autre , & pour découvrir ce qui nie

prelloit de les exécuter. Je fatisfis mal (.1

Curiofité , car je m'en tins toujours à ré-

pondre à fes queftions-, que le foin de lever

les difficultés que faifoit i'Efpagne au fu-

Gi jet
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jet des Préliminaires , étant remis aux

Nonces
,
je n'avois plus aucune raifon da<

refter à Paris. A l'égard du voyage de

Chantilly y au fujet duquel il me recom-

mandoit fans celle le fecret-, je lui répétai,

que je me flattois qu'il n'en pourroit rien

découvrir que par ce que je lui en rappor-

terois moi même.

Dans la même converfation le Cardinal

me dit, avec cet air de confiance & d'iro-

nie que donne fouvent une grande éléva-

tion
j
que fans doute , dès que je ferois

arrivé en Efpagne , on apprendroit bien-

tôt que j'y remplirois quelque place con-»

ildérable.

Ce difeours , où le Cardinal revenoit

volontiers, me déplut. Pour le faire cefïer,

je répliquai à ce Miniftre : Que j'étois

?rès flatté d'appercevoir fi fouvent l'intérêt

qu'il vouloit bien prendre à ce qui me re-

gardoit : que je ne favois point ce qu'on

me deftinoit en Efpagne : mais que Son

Eminence ayant jugé que l'on ne pouvoic

m'accorder aucune grâce en France , quoi-

qu'Elle eût vu que je n'y défirois rien d'ér

datcant', j'efperois que Leurs Maj. Cath. ,

qui paroilîoient contentes de mes fervices,

me mettroient en fîtuation de les conti-

nuer d'une manière convenable à un hom«

me de condition.

Cette
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Cette manière de m'expliquer, quoique

exempte de toute altérationme laiflant pas

de dévoiler au Cardinal ce que je penfois ,

je remarquai de l'embarras dans fa phyfio-

nomiej Se je ne [us point fâché de l'avoir

caufé.On ne fauroit fans doute trop éviter

l'aigreur Se ce qui ne fert qu'à l'exciter

,

en parlant à toutes fortes de perfonnes
,

& (urtout à un homme que la place qu'il

occupe rend refpectable: mais on m doit

pas moins fe garder d'une complaifance

qui avilit , & qui laide ignorer l'éléva-

tion de fentimens qu'il convient à tout

honnête homme de montrer en certaines

occaiions. La maxime pourra bien n'être

pas du goût de pluiîeurs Courtifans;mais

je ne la crois pas pour cela moins bonne

à fuivre.

Pendant le petit féjour que je fis à

Verfailles
} je ne manquai pas d'al.er voir

le Comte de Morvilie -

y
& nous nous

parlâmes à notre ordinaire fort cordia-

lement. Il me dit , comme une preuve

de fon refpect & de fon attachement

pour Leurs Maj. Cath., que le Cardinal,

après lui avoir lu la lettre qu'il écrivoic

à la Reine d'E/pagne , lui avoit propofé

de la ligner : mais que trouvant quelques

expreïïions de cette lettre un peu fortes^

craignant qu'elles ne produisent un fur-

G 3 croit
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croit de mécontentement contre lui de

la part de Leurs Maj. Cath. \ il s'étoir

excufé adroitement auprès du Cardinal

de faire cette démarche , en difant que

la lettre en queftion auroit une toute

autre autorité : & feroit une bien plus

forte imprefîion fur l'efprit du Roi & de

la Reine d'Efpagne, étant lignée par (on

Emin. , que ii c'étoit de lui qu'on crût

qu'elle partoif.

*j Heureufement ( ajouta le Comte de

» Morvilie) qu'ayant tenu le même dif-

» cours a i'Ambatîa ieur d'Angleterre, il

5> eft fî bien entré dans mes fèntimens >

a) qu'il a prefté le Cardinal plus qu-e moi
» de fiiivre mon confeil. Vous pouvez

» écrire ce que je vous apprends à l'Ar-

j> chevêque d'Amida. Si j'avois eu la méV
» me attention au mois de Novembre
» dernier , vos bons offices me feroient,

>> je crois \ actuellement moins néces-

saires.

Je ne fai , lui repliquai-je aîors , ce

qui réfultera de ce que vous me dites
,

quand on en fera inftruit à Madrid -,

fovez feulement aiTuré
,

qu'en écrivant

à l'Archevéques d'Amida, je n'en oublie-

rai aucune circonftance : il n'eft pas

pofible que ce Prélat ne fade apperce-

Ycirà Leurs Maj, Cath. votre délicatefle
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fur ce qui pourroit leur être défagréable j

lur-tout fâchant déjà combien on vous

avoit fait tort , en vous imputant d'être

l'auteur d^s lettres dont vous venez de me
parier.Mais cen'eft pas du coté de laCour

d'Efpagne dont vous avez le plus à crain-

dre : parez feulement le coup que l'on

paroir vouloir vous porter dans celle-ci;

& fi je puis arriver à Madrid avant qu'ils

ayent produit quelquelque effet, je me
flatte de vous mettre auflî à l'abri de ceux

qui pourreient partir de re pays-là , &de
diîTjper les préjugés que l'on y avoit con-

çus ma!-à-propos contre vous.

Le Comte de Morviile , beaucoup p'us

tranquille fur fa fltuation qu'il ne devoit

l'être , me répartit, qu'il croyoit que fora-

ge dont il étoit menacé commencoit à fe

difTiper}& qu'il efpéroit même
,
pourvu

qu'il ne vînt aucune mauvaife influence

d'Efpagne, qu'il fe calmeroit entièrement.

Je lavois que fon opinion étoit mal

fondée : mais ne pouvant entrer là-defïus

avec lui dans des détails trop circonftan-

ciés,fans violer le fecret qu'on m'avoit

confié , & fans compromettre avec le

Cardinal les perfonnss dont je le tenois
;

je fus réduit malgré moi à garder le filen-

ce. Je nelaiflai pourtant pas de foiiiciter

Je Comte de Morviile à diverfes entrepri-

G 4 fo >
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fes , de faire un peu plus d'attention aux

avis que je lui donnois , 8c d'avoir un peu
mains de fecurité.

Touché de mon procédé , il me dit à fon

tour
, que depuis notre dernière entrevue

il croyoit avoir apperçû un changement

confidérable dans le Cardinal fur mon (ù-

jet:& qu'il l'attribuoit uniquement à la

contradiction où je l'avois fait tomber avec

lui-même,par rapport aux préventions du

Chevalier Du Bourk; & à la perfuafion

ou ce Minière étoir
,
que ;e n'avois rien?

laide échapper à Leurs Ma/. Cath, de tou-

tes les circonftances de fa mauvaife foi.

*> Pius vous diflimulez à cet égard vos fer>

» timens ( ajouta le Comte de Morville )

» 8c plus le Cardinal fe perfuade qu'il

*> doit vous regarder comme fon ennemi

3> fecret. Enfin , vous favez fans doute le

5) Proverbe Italien : Cbe offenda noperdone.

Ne s'agit il de rien de plus, répondis- j~>

cj-ue d'un iimple retroidilTement de ia part

du Cardinal ; &ne l'auroit il point pouflé

jufqu'â parler un peu plus clair fur mon
compte ?

*> Mais oui , continua. Mr. de Morville :

» 8c puifque vous le voulez favoir , il n'y

5> a pas plus de deux jours qu'en lui par-

i» lant de vous , il me dit que vous étiez

v d'une humeur épineufe 8c inquiète ,,qui

utiriei.
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59 tiriez des conféquences infinies des

» moindres bagatelles: qu'on devoit s'ob-

5> ferver beaucoup quand on avoit quelque

» chofe à traiter avec vous ,
parce que

3î vous épiloguiez furtout ce que l'on vous

?» difoit , & pollédiez le fecret ( ce font Tes

» propres termes ) de convertir en réalité

5> de pures chimères. Au furplus , il n'a

» pas été plus loin -, & je vous le dirois

îî avec la même franchife
,
que ce que je

» viens de vous rapporter. Faites à pré-

r> fent fur tous ces chefs , me dit le Comte

v de Mirville en fouriant > votre examen
3) de confeience.

Il ne me fut pas fort difficile de dé-

couvrir ce qui faifoit parler le Cardinal

de la forte, ni pourquoi c'étoit depuis

fi peu de tems qu'il s'étoit apperçu du
talent que j'avois, de lutter dans mon
imagination contre des fantômes imagi-

naires. Je demandai donc au Comte de

Morviîle > C\ dans le moment que je lui

parlois , fes occupations lui permettoient

de prolonger notre converfation d'un

quart d'heure 2 Et fur ce qu'il me répon-

dit obligeamment > qu'il melaiffoit le mai-

tre de l'étendre bien davantage : Vous ve-

neZjlui dis-je,de m'apprendre les griefs du
Cardinal 5 voici à préfent les miens : &
après OjUC vous nous aurez tenu tous deux

G
j

fat
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lui* la fellette

,
prononcez le jugement que

vous dictera norre expofé.

Je fis alors au Comte de MorvilFe un

récit bien circonftancic du tour dont le

Cardinal s'étoit avifé * pour retarder le

paquet de lettres , où j'inftruifois l'Ar-

chevêque d'Amida , du refus qu'on me
frai foit en France de la petite grâce que
y'avois demandée , St ou je m'expliquois

fur celles qu'on m'ofTroit en Efpagne. Je
pafîai enfuite fur l'article des deux Eccié-

iiaftiques Siciliens 5 au piège groffier que

le Cardinal m avoir tendu à leur occa-

fîon t, & à la précaution que j'avois

prife , d'envoyer par le Courier du Non-
ce , les pièces qui m'avoient paru nécef-

iaires , pour fortir avec honneur de cette

nouvelle embufcadc.

Après ce détail
3
vous femble-t-il à

Theure qu'il eft, ajoutai- je, que /épilo-

gue , félon ce cjue vous a dit le Cardi-

nal , fur de (impies bagatelles ; Se que

je fois fort visionnaire , de regarder de

pareils traits comme des preuves confian-

tes &" certaines de la mauvaife volonté

de ce Minifire ? Elle eft ,
j'ofe le dire,

d'autant plus injufie > que je n'ai pas

celle

* Ci-deffuspag. 5>4- & foiv*

f Ci- diffus pag, ï;7> &ftiiv*
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celle un moment, depuis que je fuis en

France , de travailler à lui attirer 1 eftime

& la confiance de Leurs M.ij. Cath.
,
qui

,

je vous le protefte , n'étoient gueres por-

tées à lui accorder ni Tune ni l'autre.

Le Comte de Morville m'avoit écouté

avec attention. Quand j'eus ceflé de par-

ler , il me dit
,

qu'il convenoit qu'on

remarquoit dans ce que je venois de lui

rapporter , un delïein caché du Cardinal

de me traverfer.

» Vous ne devez pas vous attendre,

« ajouta-t-il , à le voir changer de fën-

*> timent -, fur-tout après ce qui s'en: pa{ïé

M précédemment entre vous deux , quand

« vous allâtes en E'pagne. J'approuve

» fort , par conféquent, que vous infîf-

« tiez à demander la permiffion d'y' re-

« tourner, car vous y ferez bien moins

» expofé qu'ici , aux fuites défagréables

« que peut entraîner ce que j'apprends.

«Je vous confeiJle, au refte , dès que
» vous y ferez arrivé , de ne rien né-

x> gliger pour que l'on fixe votre état

s? d'une manière convenable à votre naif-

=» tance & à vos fervices -, & qui vous

x> attire une confîdération & des mena-

„ aemrns qu'on n'aura jamais pour vous ,

•» tant qu'on vous verra un (impie particu-

G 6 » lier
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«lier. Mes v-œuxi cet é^ard vous fuivronf

».par tout : cV je vous répcie , qu'on ne

« peut s'intrefter plus véritab'ement que.

«je le fais à votre bonheur-.. Nous pour-

» rons encore ici , au retour du Roi de.

»» Rambouillet y avoir un entretien enfem-

«ble.

Les mefures que j'avois prifes du coté,

de la Cour d'Efpagne, pour prévenir les

mauvais offices du Cardinal , me ks fai-

foient regarder avec allez d'indifférence,

ïl n'y avoit que ceux que j'étois perfua-

dé qu'il tenteroit. de me rendre en Fran-

ce y dent il me parokîoit que )e de vois,

craindre les fuites ; & je connoiflois de.

longue-main les relTources ilnguliéres que.

ce Miniftre favoit trouver , pour faire

autorifer dans le Public, l'opinion qu'il

vouloit donner de quelqu'un. La fitua*

lion où j'étois à Paris , & le profond,

fecret dans lequel s'étoient paflees mes.

négociations avec le Cardinal & le Duc
de Bourbon , n'offrant rien qui les rele-

vât, ou qui les mît en évidence;M, étoit

facile à un Miniftre aufli- puilïant que.

ïefpecté, de diffiper bientôt les préven-

tions qu'une connoi'Tance coefufe & im-

parfaite du fuccès de mes. opérations ^

pouvoir établir en ma faveur.

'V.ir éviter çeL inconvénient ,
je f s
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mt>ins de difficultés , lorfqu on me par-

tait de mon voyage en France & de mon
prochain départ pour TETpagne^de rap-

porter fans affectation ce qui étoit le mo-

tif de l'un & de l'autre ; & d'entrer ( 2

l'exception de l'objet de l'inftru&ion dit

Roi d'Efpagne ) dans certains détails , qui

manifeftoient fuffifamment la part que j'a-

vois eue dans les principales affaires qui ve-

noient de fe terminer. Les preuves que je

donnois de ma bonne foi n'étoient point

équivoques : & quoiqu'elle n'eût que peu

de témoins r ils étoient d'un rang qui ne

Jaifîoit rien à déiSrer à leur témoignage.

Cette précaution, pour éviter que je ne

fulle confondu avec certains intriguans »

ne fut pas inutile. Bien-tôt je découvris >

que les vues du Cardinal étoient très

oppofees au miennes j.& qu'elles tendoient

à enfevelir dans le iilence , les fervices que

javois rendus , ou à les faize regarder

comme de fi peu de conféquence ,
qu'ils

ne méritoient prefqu'aucune attention,

Une me fut pas difficile d'appercevoir

©ù cette contrariété de nos vues abouti-

roit, & l'inégalité du combat. Mais anf-

mé par l'efpérance de voir la Cour d'E(-

pagne venir bien tôt à mon fecours , 6c

juitificr ma conduite par des bienfaits
;

\s me fervois. en attendant ,
pour la dé-

fendre *
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fendre , des armes que ma foiblelTe pou-
voit me procurer.

A quelle dure extrémité ne réduit pas

la puiifance d'un Miniftre
,
quand on de-

vient l'objet de Ton averfion ? Il a bien-

tôt trouvé toutes fortes de défauts dans

un homme qui lui déplaît. L'envie * de

s'attirer fa protection fait que le plus grand

nombre de ceux qui dépendent de lui

adoptent fes fentimens. En vain la juf-

tice & la reconnoillance réclament leurs

droits : il fait les banir aifément de fon

cœur, quand elles celTent de lui être uti-

les 5 & le fuccès des moyens qu'il prend

pour fuisfaire une paffion inj ufte , en

couvre à (es yeux la honte Se la noir-

ceur. C'eft donc bien légèrement qu'on

exalte la probité & la modération qu'il

fait voir dans certaines actions éclattantes:

fon intérêt & la confèrvation de fon cré-

dit lui diétent alors alTez de les faire briller,

Comment parviendroit-on , fans âes de-

hors fpécieux ,às'atirer l'eftime & la con-

fiance d'un Souverain,^: Fapp'auJiiTemerit

du Public i L'smbition , ce déiir infatiable

de s'alîuj.ttir tous les hommes , fait pren-

dre toutes fortes de formes pojr arriver

à

* Multi coïunî perfonam pitentïs , ^ *mu\
funt don* trïbtienîis, Prov» C. zi*

m
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a ce but. Elle fe cache tr.ntôt fous le dé-

fintéreifcment , tantôt fous la modeftie j

& fouvent même fous la Religion qui

l'interdit. Mais l'illudon eft- elle une fois

établie ? Les ménagemens ceiïènt : tout

doit fléchir alors devant le nuage lu mi-

milieux dans lequel s'eft enfermé l'idole >

& la plus légère reftriclion au culte

qu'elle exige, eft un crime que rien ne peut

expier.

La (îtuation où je me fuis trouvé pen-

dant u ie ii longue fuite d'années , &
dont le fouvenir fe retrace dans mon es-

prit à mefure que j'écris ces mémoires ,

m'a arraché cette réflexion : On voudra

bien me la pardonner.

Quoique je continualîè à me compor-

ter avec le Cardinal d'une manière qui

De lui donnoit point à connoître que je

fulle au fait de ce qu'il avoit entrepris

pour me nuire, & que de fon côté il

affectât de diffimuler également fes fçn-

timens;je ne laifïois pas d'appercevoir

en plusieurs petites occafions , l'efpéce

de contrainte que ce foin lui caufoit , Se

que , fuivant toute apparence elle dure-

roit peu. L'air de fon vifage démentoit à

tout moment les marques de politeile

qu'il fe creyoit encore obligé de me don-

ner : & ma principale attention étoit

,
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d'éviter quelque faillie de Ton humeur.

Pour s'épargner la peine de la combattre,

il abrégeoit autant qu'il pouvoit ce^qu'il

avoit à me dire -, & Ton autorité croilîant

chaque jour ; le befoin qu'il voyoit que

laCourd'Efpagneauroit bientôt de le mé-

nager, TalTuroit d'avance, qu'en la détour-

nant de prendre dans le moment préfent

quelque réfolution favorable pour moi,

il lui feroit facile dans la fuite de l'arrêter

tout-à fait , & de réufîir
,
par conféquent,

à me faire oublier dans l'un & dans l'au-

tre Royaume. C'étoit fon point de vue j.

& pour le fuivre exactement , il ceiTa,

dès qu'il apperçut que fes relations avec

la Reine d'Èfpagne fe foutiendroientpar

les propres intérêts de cette Princeffe,

de me remettre ks lettres qu'il écrivoic

à Sa Maj. : & il en ufa bien-tôt après de

même pour celles de l'Archevêque d'A-

mida. Ce ligne de refroidiflement parut

nécelîaire à (es fins , & propre à produire

le même effet dans l'eiprit de Leurs Ma-
jettes Catholiques, & dans celui de l'Ar-

chevêque.

Je remarquai auffi
,
qu'il s'abftenort au-

tant qu'il étoit pon%-:e, de me rien dire

qui m'autorisât à écrire en Efpagne d'une

manière à y faire croire que j'avois part

dans fa confiance > & qu'en un mot tout

k
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le fîftéme de fa conduite à mon égard
,

tendoit à me priver de toute confidéra-

tion , & ne fe démentoit en rien.

Je n'étois ni afîez ftupide ni allez indif-

fèrent fur ce qui me regardoit,pour n'être

pas fenfible à l'ingratitude
(
je puis me fer-

vir de ce terme ) dont je voyois mes fer-

vices récompenfés : & quoique je me Mat-

tafle d'être dédommagé en Efpagne des

défagrémens que j'elTuyois de Ja part d'un

Miniftre, qui (on peut le dire ) régnoit

alors en France -, je connoiffois afîez les

Cours , & fur-tout celle d'Efpagne
, pour

favoir avec quelle promptitude une lueur

apparente de fortune fe perd dans une

obfcurité que rien ne peut diffiper.

Toutes les petites mortifications que le

Cardinal chereboit à me caufer , ne chan-

gement point lesménagemens que jeco.a-

tinuois d'avoir pour lui. Je fentois com-
bien ils étoient nécelTaires ; &r je m'étu-

diois à lui ôter tous hs moyens de fe

plaindre avec quelque apparence de jus-

tice. Au refte je ne paroilîois avec lui ni

furpris ni piqué du changement que j'é-

prouvois de la part. Je proportionnois

mes difeours aux fiens. S'il me tenoit des

propos indifférents , je lui répondois fur

Je même ton ; s'il les rendoit un peu plus

intéref-
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i itèreflans, j'imitois fon exemple. Il ne

découvrent en moi aucune curiofïté , d e-

tre plus inftruit des affaires générales

qu'il ne fembloit le délirer ; Se nul em-
prelTement de faire valoir far cet article

ma bonne volonté.

Cette apparente infenfîbilité ne pou-

vant ni le mécontenter ouvertement , ni

le fatisfaire ; il étoit obligé de renfermer

en lui-même les fentimens d'éloignement

qu'il avoit pour moi , fans pouvoir avec

bienféance les manifefter,ni m'empêcher

de les obferver 8c de les connoître. Cet

état nous devenoit chique jour à l'un &
à l'autre plus difficile à fou tenir. Au Ai ce

Miniftre n'étant point retenu par les mê-

mes confédérations que moi , & piqué

apparemment , que , dans la part que j'a-

vois eue aux négociations pour la paix ,

je n'obfervafîè plus une diferétion qui

convenoit à Tes defîeins ; me dit à llfy

où il m'avoit écrit le 25) Juillet de venir :

Qu'il lui revenoit de plufîeurs endroits ,

que je m'expliquois fort librement avec

différentes perfonnes , tant fur le fujet de

mon voyage en France , que fur les fui-

tes qu'il avoit eu ; & que cependant je ne

devois pas ignorer (ajouta- 1- il d'un ton

animé & fec ) combien fur ces deux arti-

cles ,
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clés , ces fortes de confidences étoient dé-

placées.

La leçon du Cardinal, & h manière

de la faire , me le paroillant encore plus
;

je repondis fans altération , mais d'une

façon pourtant qui marquoit ma furpri*

fe : Que les préliminaires étant lignés

,

& la réconciliation des deux Couronnes

confommée , à l'exception de quelques

difficultés de peu d'importance qui ref-

toient à terminer
;
je croyois, quand on

me parloit fur le premier article, ou que

Ton me t félicitoit fur Theureufe con-

cîufîon des affaires qui m'avoient attiré

en France
,

pouvoir fans indiferétioa

répondre avec la vérité , & en même tems

avec

t On peut voir dans les lettres que plusieurs

particuliers des deux Cours de France & de
d'Efpagne m'écrivirent dans ce te ras-là ( &
dont le Procès verbal de mes papiers fait men.
tion ) les complimens qu'ils me faifoient fur

la fignature des Préliminaires de la paix. En
voici une entr'autres de Mr. d'ANGEH-%
yilliersi alors Confeiller d'Etat , & de-

puîs Mirriftre de la guerre , qui confirme ce
que j'avance ; & pour l'entière intelligence de
laquelle il eft bon d'avertir , que Bannière eft

le nom du Courier qui porta de Vienne le

confentement de l'Empereur , & que je logeois

alors à l'Hôtel d'Hollande , ayant quitté celui de
Tçuru
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arec la modeftie que je favois parfaite-

ment

A Paris ce 12 Juin 1727.

y A 1 une grande impatience , Mon-
sieur, d'avoir l'honneur de vous faire

mon très Jïncêre compliment , fur ïévéne-

ment qui nous annonce une réunion pro-

chaine entre Us deux Couronnes, J'étois à

la Campagne lorfque Bannière arriva.

J'y étois encore lorfque vota av?z.pris la

peine de pajjer chez. moi. Je me préftntai

hier à FHôtel d'Hollande -, & je pren-

drois foir & matin le même chemin , fi je

croyois être a/fez. heureux pour vous trou-

ver. Je vous demanderais volontiers une

heure ; mais je fais fcrupule de vous dé-

ranger pour une fimple félicitaùon , qui

dailleurspart dun coeur dont les fentimens

vous font connus. Si cependant vous me

faites la faveur de me marquer l'heure , a

peu près
y& lejour ou je pmrrois avoir l'hon-

neur de vous voir à l'Hôtel ^Hollande
3 je

ferois exatl. Recevez, en attendant le renou-

vellement de l'attachement & du refrell

avec lequel je fuis , Monsieur, votre

tris- humble& très obéijfaniferviteur,

d'Angerviiliers*



L'ABBE' DE MONTGON. i <Tf

rrent devoir être obfervées en pareil cas :

& que je me flattois auiTi
, qu'on] ne

pourroic citer de moi aucun difeours qui

Fût contraire à l'une & à l'autre.

On n'a jamais , ce me femble , ( con-

tinuai-je) taxé de vanité ou d'impruden-

ce, un homme chargé de quelque négo-

ciation, quand il convient des faits pu-

blics qui en résultent, & des ordres qu'il

a reçus. Ce n'eft qu'à ceux qui veulent

intervenir dans des affaires importantes à

titre d'intiiguans, & que Ton rougit d'em-

ployer, qu'on impofe filcnce. On ne me
place point

,
je penfe , dans cette Claife-

là l Se je n'ai garde de m'y mettre. En-
fin Ci l'on m'attribue malignement & fauf-

fement quelque propos qui tire à confé-

quence , Votre Emin. voudra bien faire

attention , qu'oa ne peut être refponfa-

ble de ce que certaines perfonnes avan-

cent fans fondement & par pure légèreté,

A peine étois-je arrivé en France, qu'on

m'imputoit la même faute ; vous pou-

vez vous rappeller les preuves que je vous

donnai du contraire , & qui venoient en

partie , de ceux qui fe vantoient d'avoir

toute ma confiance. N'eft-ce pas à quel-

que rapport de cette nature que je dois

attribuer l'avis que Votre Eminence veut

bien encore me donner ?

Le
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Le Cardinal ne pouvant difconvenir

du fait, ôc s'étant bien apperçu que Ton

efpece de correction ne m'ailarmoit pas

beaucoup , me dit avec un ton plus

doux : Qu'il ne doutoit point
9
après ce

que je venois de lui dire
, que Jes con-

verfatiorft que Ton prétendoit que j'avois

tenues ne fuiTent inventées ; ôc qu'il me
prioit de croire , qu'elles ne faifoient au-

cune impreffion fur Ton efprit.

» Je ne laiiïe pourtant pas de vous

» confeiller ( ajouta- t-il ) de veiller fur

5> les queftions qu'on vous fait. On vous

s>obferve plus, peut-être
, que vous ne

» penfèz ; & ce qui vous échapperoit

s> par hazard & fans delïcin , ne lameroit

5> pas de donner lieu à des raifonnemens

a inutiles.

Comme je me voyois à Ja veille de

partir pour l'Efpagne , 6c que je n'atten-

dois plus que la permiffion de Leurs M.
Cath, pour me mettre en chemin j je

rendis compte au Cardinal de quelques

entretiens t que j'avois eu avec un Ma-
giftrat , à qui le Duc de Bourbon m'avoit

adrefle 3 pour qu'il mît dans la forme

convc-

t Cela fe faifoit du confentement du Car-
dinal: mais toujours fans que ce Miniflre pa-

tut en rien,
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convenable, certains papiers que le Roi

d'Efpagne vouloic que je lui portalîe. J'a-

vois pris la précaution de les prendre avec

moi, & je ks présentai au Cardinal. Il les

lut , & il rne demanda , fi j'avois donné

à connoître à ce Magiftrat
, que lui Car-

dinal fut informé des defïein des Sa Ma-
jefté Catholique ?

iî Cet article (continua- t-il avec quel-

î> que émotion ) doit , s'il vous plaît ,

î> n'entrer jamais dans vos conférences

» avec perfonne ; & moins à préfent

i) que jamais : car , Dieu merci , le Roi
>» ne tardera pas d'avoir des héritiers.

j> Au refte je ne prétends point b.amer

n ks mefures que vous prenez pour exé-

?> cuter les ordres qu'on vous donne ;

» je les trouve fages & nécefTaires : mais

» iouvenez-vous que c'eft à vous feul

» que je m'explique ainfî. Comptez-vous

» d'aller bientôt à Chantilly ? Ce voyage

» que vous avez envie de faire ne ic

» peut exécuter comme celui tiEfconan :

*> la moindre perfonne de votre connoi£

»» fance qui vous trouvera en chemin

,

» le rendra la nouvelle de tout Paris
j

» Se cet inconvénient , avec votre per-

« million , eft plus grand que vous ne

» penfez.

11
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Il fera auffi foigneufement évité, répon-

dis- je. J'ai déjà arrangé les chofes pour n'a-

voir rien à craindre des curieux. Je ne

faurois refufèr au Duc de Bourbon de

le voir avant que d'aller en Efpagne : Se

Leurs Maj. Cath. trouveroient même fort

mauvais que je ne fuivifle point les in-

tentions de ce Prince. Je les exécuterai

donc avec tout le fecret que je dois ob-

ferver pour ne pas vous compromettre.

Quand la Religion t ne nous appren-

droit pas qu'on doit fuir tout ce qui

fert à neurir des fentimens de haine;

on y feroit engagé par la feule fatisfac-

tion que Ton goûte, à bannir de fon

cœur , & de celui des autres , les im-

prefîions d'une paflion (i dangereufe. Sui-

vant ce principe , que je confèrverai tou-

jours precieufement avec la grâce de Dieu,

je ne pus voir fans une véritable peine

,

que ks préventions du Cardinal contre

moi , & l'aigreur qu'elles entretenoient

dans fon ame,s'augmentoient chaque jour.

Pour les faire cefTer je formai le projet de

prier l'Ambaifadeur d'Angleterre , ami de

cette Eminence & le mien, de vouloir

bien

t In hoc cogriofient omnes quia difctyuli mei

eftlïfi dileftnntm habumtis ad inviçtm. Joatij
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tien découvrir quels fujets Elle avoit de

fe plaindre, & ce qu'il faudroit que je

fille pour la faire revenir de Tes préjugés

contre moi.

Mr. Walpole étoic tout nou-

vellement revenu d'Angleterre , où , com-
me je l'ai rapporté * , il étoit allé immé-
diatement après qu'on eut appris à Pa-

ris la mort du Roi George I. La
foienféance voulant que je lui rendirïe une
vifîte à l'occaiion de fon retour

, je pailaï

chez lui à l'heure où je prévis qu'il pour-

roit être fcul : Se , après une allez longue

converfuion furies affaires générales
, je

le conduits infenfîblement à me parler de

celles qui me regardoient.

>> Vous nous quittez bientôt , me
» dit-il, pour retourner en Efpagne:je

il fai que vous y ferez lé bien venu , ôc

>> que nous ne tarderons pas 4 vous y fa-

»> voir agréablement placé.

Qui vous a donc fi bien inftruit de
ma deftinée, repartis- je? Seroit-ce quel-

qu'Irlandois, en ce pays- là, du parti du
Prétendant ?

*> Non ( reprit TAmbafladeur
) , c'eft

3> quelqu'un qui , vraifemblab'ement

,

Tom. F. H „ ett

* Terne IV. $âge 403,
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>> eft mieux au fait des affaires : Ôc R
» vous le voulez favoir , c'efl: le Cardinal

» lui-même.

Le Cardinal , repliquai-je avec éton-

neraient !

» Oui le Cardinal (continua le Mini-

» (Ire Anglois. ) Pourquoi en êtes-vous

» donc fi furpris ?

J'ai mes raifons pour l'être , dis-je

alors : Ôc comme je compte fur les bontés

de Votre Excel. , je ne diffimule point

que je m'étois propofé de vous les dé-

couvrir , Ôc de vous demander vos con-

feils & vos bons offices , dans la cir-

conftance délicate ôc embarraMante où je

me trouve.

» Expliquez- moi cette énigme (me
« répondit Mr. Walpole. ) Vous connoi£

», (èz l'eftimc (inguliére que j'ai pour vous;

„ & vous ne devez pas douter que je ne

« m'intéreffe particulièrement à ce qui

n vous regarde , Ôc que je ne vous parle

„ avec (încerité.

Après avoir remercié i'AmbafTadeur de

la bonté qu'il me marquoit
, je luis ûs

un iécit fidèle de ma conduite & de celle

du Cardinal , depuis que j'étois allé la

première fois en Efpagne , jufqu'au mo-
ment où je lui p.irlois : Après quoi je le

priai de vouloir bien adoucir 1 efprit de

ce
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ceMiniftre, Se lui taire reprendre pour

moi les fenrimens que je croyois avoir

mérités.

Mr. Walpole parut extrêmement fur-

pris de ce que je lui difois ; Se ma bonne

foi fur tous ks faits que je rapportois

(c trouvant prouvée , foit par ce qu'il

avoit appris de Milord H a r r ing-
ton, foit par ce qu'il fâvoit lui-même :

foit enfin par les lettres que je lui mon-
trai ; il ne fut comment excufer les pro-

cédés du Cardinal.

» Je ne reconnois point fa manière de

» penfer ( me dit-il ) , dans ce que vous
» m'apprenez : il faut qu'on vous ait

» rendu ici quelques mauvais offices au-

» près de lui. Vous connoiffez ks Cours ;

M les intentions ks plus pures , Se les

» actions ks plus eftimables , ne mettent

» point à l'abri de la jalonne & de l'en-

:» vie. Vous éprouvez furement les effets

>, de l'une Se de l'autre j Se je le vois

» avec chagrin. Vous comprenez bien

«que je ne faurois entrer avec le Car-

s> dinal , dans le détail des particularités

.> que vous venez de me découvrir : il

> l'aigriroit contre vous au lieu de l'a-

» doucir , Se dans ks difpofitions où je

>» le vois fur votre compte , vous avez

» de grands ménagemens à garder. Tout
Hi »ce
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* ce que je crois pouvoir faire pour vo-

„ tre fervice , eft de dire à Son Em. ,

„ fans affectation , le bien que je penfe

3> de vous. C'eft le moyen , ce me fem-

„ b!e , de lui faire comprendre I'injufti-

5 > ce qu'on vous fait , & combien vous

„ méritez fon eftime. Soyez certain que
^ je ne vous compromettrai point , Se

» que je fuis incapable d'abufer de votre

„ confiance. Donnez-vous la peine de

« revenir ici dans quelques jours. J'irai

„ à Verfailles entre ci & ce tems-là \ 8c

h je n'oublierai furemenc pas la commif-

« iïon que vous me donnez.

Mais, repartis-je
,
quand le Cardinal

vous a parlé de mon départ, & de ce

qu'on vouloir faire pour moi en Efpagne,.

ne vous êtes-vous apperçu de rien 1

„ Pas de la moindre chofe ( me ré-

pondit Mr. WaJpolè. ) Les chicanes

; > que fait l'Efpagne fur tout ce qu'on

,s lai propofe , me donnèrent lieu de

» demander au Cardinal , (i vous ne re-

S5 ceviez aucune nouvelle fatisfaifante de

« ce pays-là. Il me répondis , que l'Ar-

;ï chevéque d'Amida vous repettoit mot-

*, à mot ce que Mr. de la Paz, ÔC

» le Nonce qui eft à Madrid , écrivoienc

Ti à Mr. M a s s e i & au Baron de

«Fonseca; que d'ailleurs vous étiez

,„ réfoln
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„ rcfolu de retourner inceilamment à Ma-

3Î cîrid j & que vous vous attendiez à ob-

„ tenir en arrivant quelque grâce conllde-

„ rable. Il ne fut pas dit un mot de plus de

„ vous : & c'eft ce qui me fait paroîcre

„ plus extraordinaire tout ce que vous

„ m'avez raconté.

Eh bien, dis-je à l'Ambafladeur en

me levant, je fouhaitte que V. Excel.,

puifquEile veut bien m'accorder fes bons

offices , trouve encore le Cardinal dans

la même indifférence , lorfqu'Elle me rera

venir fur le tapis : mais je crains bien

le contraire. Je penfe qu'on porteroit

plutôt votre Nation à redituer Gibraltar

à l'Efpagne , que ce Miniftre à m'accor-

der fon amitié j & je crois aufli difficile

pour moi de l'obtenir ,
que la conquête

de cette place à dû le paroitre au Comte

de las Terres.

Quelque jour après je repafïai chez

l'Ambafladeur d'Angleterre : il me rendit

compte de ce qui s'étoit paflé entre le Car-

dinal & lui.

33 Je n'ai pu m'aquilter qu'imparfaite-

M ment (me dit- il) de votre commif-

M fion. Le Cardinal m'a paru fi refervé

ap fur votre fujet ,
que je n'ai pas cru

„ devoir montrer à cet égard une cu-

M riofité qui lui devint fufpecte. Ce n'eft

H 3
•> point
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o, point à tort que vous le croyez préveniï

« contre vous : ce que j'ai entrevu , me
M fait porter le même jugement. Je ne.fau-

» rois cependant croire que ce refroidie

33 fement aye les fuites que vous foupçon-

*>nez;& je vous exhorte fort de vous

D3 comporter avec cette Em. , comme fi

33 vous ne l'apperceviez pas. C'eft , à mon
33 avis , le meilleur parti que vous puif-

33 fiez prendre. Au furplus , foyez per-

* fuadé , que je mettrai à profit toutes

* les occafîons qui fe préfenteront de dif-

33 fTper ces nuages , & de ramener la féré-

33iiité.

rvîr- v\
r

^pole me tint parole , mais ce

fut toujours (ans fuccès , & fans obte-

nir aucun eclairciflTement fur les griefs

que Son Emin. avoit contre moi. C'eft.

au moins ce qu'il m'apprit. On verra

dans une afïez longue lettre que le Car-

dinal m'écrivit en Efpagne, qu'il femble

me reprocher la démarche que je fis au-

près de rAmbafTadeur d'Angleterre} quoi-

qu'EUe ne tendit qu'à le calmer.

Les fiéquens voyages du Roi a Ram-
bouillet , donnant lieu à ceux que le Car-

dinal Se les Minières, quand ils ne fui-

voient pas Sa Mijefté, faifoient de leur

côté , le premier à IJJy , & les autres à

Tarn -, le Comte de MoRvmi, que
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Je vis à .Vcrfailles dans les derniers jours

de Juillet , remit l'entretien que nous

devions y avoir enfemble , au tems qu'il

paflèroit dans cette Capitale: & il me

pria de lui apporter alors les lettres ou les

autres papiers, qui fervoient de preuves

de tout ce que je lui avois appris. Je

fatisfis exactement fa curiofîtc: & cette

nouvelle marque de ma confiance ,
m'en

attira plufieurs de la continuation de Ion

amitié.
, .

M'étant apperçu que ce Miniftre croit

atfez lié avec Mr. Walpole, je l'informai

du fervice que j'avois prié cet Ambafla-

deur de me rendre , & de ce qui s'en éteit

fuivi.
,

„ Votre intention eft bonne ( me re*

„ pondit le Comte de Morville ) & (u-

33 rement Mr. Walpole n'aura point abu-

>, fé de votre confiance : mais je fuis

„ perfuadé que le Cardinal n'en fera que

«, plus piqué contre vous , de vous être

w ainfi ouvert au Miniftre Anglois. Il

», aura compris à merveille ,
que vous

„ n'avez pu vous difpenfer ,
pour vous

x rendre cette précaution utile , de dé-

» couvrir ce qu'il a tenté de faire con-

„ tre vous , & les moyens dont il s'eft

„ fervi. Ce dernier article furtout ,
ne

„ lui faifant pas honneur , l'aura infaii-

H 4 » w>^
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M liblement mortifié : Et, dans ropinior>

» qu'il a de vous
,

je fuis perfuadé qu'il

*> ne doute pas , que vous n'ayiez cher-

* ché malignement à donner à FAmbaf-
*> fadeur d'Angleterre > des imprefîîons

» defavantageufes de fa droiture , Tous

» le fpécieux prétexte de mettre dans un
» plus grand jour la délicatefle de la

as vôtre. Tout nuit auprès d'un homme
» méfiant & prévenu : c'eit précifément

» le cas où vous êtes : Et quand je ne

33 connoîtrois pas ie Cardinal aurTî par-

* faiternent que je fais , ce que vous ve-

» nez de me faire voir fuffit pour me don-

33 ner une jufte idée de fa difpofîtion. Si

>3 vous regardez la conduite de ce Miniftre

33 comme l'effet d'un fimple refroidilfe-

S3 ment fur votre fujet , vous courez rif-

33 que de vous tromper \ il y a quelque

s, chofe de plus : & cette confédération

s, doit vous engager à fortir , le plutôt

„ que vous pourrez , de Tefpece de dé-

,3 pendance où vous êtes actuellement à

a, (on égard. L'éloignement , & une cci-

3, fation entière de relation , arToiblilîent

„ l'averdon , comme l'amour ; & le feu

„ s'éteint dès qu'on ne fournit plus de

„ matière à l'entretenir. Quand une fois

M vous aurez changé de foliation en

» Efpagne , il fera plus facile de faire

« revenu
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«revenir le Cardinal ;
je ne dis pas,

9J continua le Comte de Morville en riant

,

M jufqu'à le rendre votre ami ou votre

„ confident ( car , à vous parler vrai , l'en-

„ treprife me femble fort difficile
) ; mais

» à le mettre ilmplement dans un état

* d'indifférence fur votre chapitre
,
qui ne

» vous donne aucun fujet de craindre

„ quelque mauvais office de fa part. Ne
„ portez pas d'abord vos vues plus loin *>

ri & renoncez aux juftifications & aux

» récriminations. Le tems , &" mille évé-

» nemens qu'il fait naître , vous ferviront

» peut- être à placer votre barromêtre à

» un degré plus haut : alors vous pourrez

« vous conformer à ce qu'il vous annon~

w cera.

A la fuite de ces avis , le Comte de

Morvilie, fort attaché à Mr. le Duc,
me demanda fï je retournerois en Efpagne

fans rendre mes refpects à ce Prince *

& iî je regardois comme impoffibie de

faire un petit voyage à Chantilly ? » Il

»e(t la victime ( ajouta-t-il) du reffenti-

» ment de la Reine d'Efpagne : mais

* après tout , fa vivacité doit à prêtent

*> être amortk. La réconciliation des

» deux Rois touche au moment de fa pu-

» b'icaûon. N'ed-il pas naturel que dans

H
5

»uue
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=» une femblable conjoncture , Leurs Map,

4

»»Cath. rendent aufïi leur amitié à Mr.

oo le Duc? Et fa pénitence n eft-elle pas dé-

M ja a(îez longue ?

Il ne tiendroit pas à moi , répondis-

se 3 qu'elle ne ceflat dans J'inftanrj & s'if

ne s'agiiîoit
,
pour cet effet

,
que d'aller

st Chantilly
,

j'en hazarderois volontiers

î'avanture : Mais après l'avis charitable

que le Cardinal a fak donner à Made. la

Princeiïe t de Conty, vous convien-

drez que je m'expoferofs à efïuyer ici

quelque defagrément auflî vif que fubit

,

£ jefaifois la moindre démarche qui ten-

dit à fruller le Cardinal du prétexte dont

il fè fert pour tenir Mr. le Duc éloigné.

Ce n'eft pas que j'oublie les intérêts de

ce Prince : je puis même vous dire que

je le crois content de moi. Le foccès de

mes defleins y pour ce qui le concerne

,

ne dépend point d'une conférence avec

kiijc'eft ce que vous verrez dans quelques

jours ; & ii vous trouvez à l'heure qu'il

eft,

j- Le Cardinal fît dîreer* fecretà cette^rin-

ceflè , de fe tenir à fa Maifon de Campagne
de Vlfls-jidam jufqu!à nouvel ordre ,. fur ce

qu'il a voit; appris qu'EIIe avoir donné à la Rei-

ne une lettre du Duc de &ourbgn , h***

jrioitSa Maj. d'ebçenir fon rappel à la C<m&»
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eft, que ce que je vous dis tient un peu

cle la parabole , je vous promets de vous

l'expliquer lorfqu' il en fera tems. Ce n'eft

pas ailurément avec vous que je prétens

parler d'une manière énigmatique. Le jour

de mon départ approche -, & ce fera celui

de ma liberté. Je remets
5
avec votre per-

mirTion, au moment où je prendrai con-

gé de vous , i vous parler plus clair. Vous
lavez ce que dit la Chanfon :

Qui n'a plus qu'un moment à vivre.

N'a plus ries à diflïmuler.

M Eh bien ( me répartit le Comte de

„ Morville ) remettons donc
,

puifque

m vous le voûtez , la fuite de et que

xvous me faites entrevoir à l'époque

>, que vous fixez. Votre départ fera la

^ feule chofe qui me rendra votre con-

„ verfation moins amufante : car quoi-

m qu'il (bit nécefiaire à vos intérêts , &
n que vos amis doivent par conféquent

„ le défîrer , ce point de vue ne m'efl

„ point indifférent. Si Mr. le Duc rem-

M pliflbit la même place où il étoit quand

« vous allâtes la première fois en ce

*> pays là
, je vous réponds que vous ne

» nous quitteriez pas fi-sôt. Pour foo

H C * fuc-
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ai fuccelîeur
,

je crois ( continua- 1- il er>

K plaifantant) qu'il ne vous fouhaitte ni

» ici ni là.

Ce Miniftre > qui ne craignoit que la-

Cour d'Efpagne , & qui y malgré tour ce

qu'on lui difoit, ne vouloit point voir le

péril prochain où il étoit expofe à celle de

Êrance, me demanda, dans quel tems à

peu près je comptois d'arriver à MadriJ ?

Et fur ce que je lui répondis
>
qu'avant de

régler mon voyage > il falloit recevoir la

permiffion de l'entreprendre ; & que d'ail-

leurs je ne pouvois avec bienféance me
difpenfer de paiTer en Auvergne pour y
voir mon Père ', „ Voila bien des délais „

53 me dit-il -, & tout cela vous mènera

*>loiru Je vous confeille cependant en

3Î ami, de faire peu de féjour chez Mr. vo-

M tre Fere. Ne lailTez point refroidir la

» bonne volonté qu'on vous marque à

» Madrid , ni le tems au Cardinal de con-

» tribuer à ce changement, Il faut fouvent

» bien peu de chofe dans les Cours pour

» le produire.

Peu de jours après cette converfuiorc

entre le Comte de Morville & moi , il

arriva un Courier d'Efpagne qui alloit à
Vienne. Il me remit un paquet de l'Ar-

rhevèque d'Amida , dans lequel je trou-

vai
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Vai une lettre de ce Prélat pour le Cardi-

nal. Cctoit pour apprendre à ce Miniftre *

que la Reine étoit accouchée , le 2 y Juil-

let d'un Prince t;& que Sa Majefté , à

caufe de l'état où elle fe tiouvoit, & le

Roi ,
qui fe refïentoit encore de fa lon-

gue maladie , ne pouvant point de quel-

que tems travailler aux affaires générales^

ce ne feroit qu'après leur rétablifïement

qu'ils examineroient à loifïr ce que Son

Eminence leur avoit écrit, & qu'ils ex-

pliqueroient à ctt égard leurs intentions :

mais qu'en attendant > Elle pouvoic

compter fur le deux iincére qu'avoient

Leurs Majeftés de ne point retarder l'ou-

verture du Congrès ; ce que la nomina-

tion qu'Elles venoient de faire des Pléni-

potentiaires
,
qui dévoient de leur part fe

rendre à cet Afïemblée
,
prouvok éviden>

ment.

L'Archevêque m'apprenoit également

]a nailîance du nouvel Infant , &c que la

fanté du Roi d'Efpagne
,
qui fe fortifioit

chaque jour , avoit permis a ce Monarque

d'admettre, à l'occafion de cet événement,

les Courtifans à lui baifer la main. Il me
recom-

tCeftTInfantCardinal ArcheYequç de 1i-

hde & de SeviCt.
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recommandoit enfuite d'allurer Je Cardi-

nal, que Leurs Majeftés fe préteroient, au-

tant que Jeurs intérêts & leur gloire pour-

roient le permettre, aux proportions qu'il

leur avoit faites ; Se qu'auffitôt que la Rei-

ne (eroit en état d'écrire , elle répondroit

à fa lettre. Il y avoit aufïi un article dans

celle de ce Prélat, qui concernoit l'Am-

balTadeur d'Hollande. L'Archevêque me
le dépeignoit comme un homme épineux,

qui vouloit que l'on fouferivit aveugle-

ment à Ces fèntimens; & qui, pour taire

valoir fa capacité & fa bonne volonté en

Angleterre , trouvoit des inconvéniens à

tout ; & montroit , en un mot, dans fa

manière de traiter ks affaires dont il étoit

chargé, un entêtement &" une aigreur,

qui ne fervoient qu'à éloigner l'heureux

fuccès qu'on paroifîoit fouhaitter qu'elles

euiïent. Or Mr. Van-ber Meer agiffant

auffi bien au nom du Roi , qu'en celui de

Sa Ma/.Britannique & des Etats Généraux;

Je Confefleur de la Reine me recomman-

doit d'engager le Cardinal,non- feulement

à ne point ajouter fi facilement foi aux re-

lations de cet Ambafîadeur ; mais encore

à ne fe fervir que des Nonces, pour ache-

ver d'applanic les obftacles qui arrêteroient

l'exécution des Préliminaires j il vantoit

extrêmement leurs bonnes intentions -, il
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rne chargeoit enfin de faire obfèrver au

Cardinal, qu'en leur accordant fa confian-

ce , il parviendroit bien plus promptement

à concilier les efprits ,que fi Mr. Van-der

Meer reftoit chargé de ce foin.

A la fuite de ce que je viens de rappor-

ter , l'Archevêque cTAmida m'apprenoir

,

que Leurs Ma j. Cath. rr^accordoient la

•permifîion de retourner en Efpagne quand

je voudrois. Il accompagnoit cet avis d'ex-

prefîîons auiîi rlatteufes qu'obligeantes fur

la conduite que j'avois tenue en France;&:

il me confirmoit de nouveau , que Leurs

Maj. Cath. étoîent dans fa difpoïïtion fin-

cére de m'employer ou dans le Mini fi ère

en Efpagne , ou dans quelques Cours

étrangères , comme je le défirerois.

J'aillai à Verfailiesle 5 Août
,
porter ra

Cardinal la lettre de l'Archevêque d'Ami-

da. Le Nonce chargé par la Cour d'Efpa-

gne de faire part au Roi de la naifiance de

l'Infant , avoit déjà communiqué à cette

Eminence le contenu de fes dcpêches>

Comme il ne répondoit poiot à fes défirs >

Elle reçut allez froidement les alTurances

que le Confeileur de la Reine lui donnoit

des bonnes intentions de Leurs Ma jettes-

Catholiques.

Ce que je voulus dire fur cet artrcle ne

fut pas mieux reçu, Le Cardinal me ter

pondis
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pondit, qu'il craignoic fort

,
quand la Rei- •

ne feroit en état de prendre connoillance

des affaires, qu'il ne fallût encore s'atten-

dre à eiïuyer quelque nouveau délai ;
&

que furement l'état languiflant du Roi

d'Efpagne en fourniroit plus d'un.

Je rendis compte enfuite à ce Minière,

de ce que i'Archevêque m'écrivoit fur le

compte de l'Ambaffadeur d'Hollande. li-

me dit que ce Prélat avoit Tes raifons pour

s'expliquer ainfi : mais que fes confeils

étant di&és , fuivant toute apparence , par

le Comte de Konikseg , ami intime de

Mr. Aldobrandini , Nonce en Efpagne j

il ne jugeoit point à propos, en le fuivant^

de rendre ces deux Minières les dépofi-

taires de fa confiance , & les maîtres en

quelque façon des négociations qui fe

pailoient à Madrid.

» D'ailleurs ( ajouta- t-il) je fai que les

» plaintes qu'on fait contre l'Ambaiîadeur

» d'Hollande , font mal fondées. Ce Mi-

» niftre eft aufli éloigné de vouloir chica-

» ner mal à propos,que d'aigrir les efprits»

>j Nous avons tout lieu d'être contens de

%> lui ; 5c Mr. de Morville doit même
» lui écrire de la part du Roi ,

pour le

» remercier du foin qu'il Te donne en £f-

» pagne à faire exécuter les Préliminaires.

31 L'Angleterre & les Eta's-Généraux ne

»îfon|
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vfont pas moins fatisfaits de Ja manière

» dont il fe comporte ; il ne convient ab-

» folument point de rien changer à la

)> confiance qu'on lui marque : Il s'en faut

jîbien qu'elle foit aufii étendue que Mr.

5> l'Archevêque le croit; & il feroit fort à

»> fouhaitter ,
que celles de Leurs M. C.

» pour Mr. le Comte de Konikfeg eût ks

» mêmes bornes. Ce dernier aura fans

» doute eu grande part au choix desPléni-

»potentiaires Efpagnols j ils viendront

»bien inftruits , avec leurs leçons toute

9) faite : Mais s'il la drelTe fur le modèle de

» celle qu'il avoit donnée à Mr. de Rour-

» nonville , la confiance qu'il eft à fouhait-

>î ter de voir rétablie entre l'Efpagne 8c

5) nous , foufFrira bien dts refînerions : 8c

» cependant il feroit bon qu'elle n'en eût

» aucune , & que déformais les deux Rois

» fuflent étroitement 8c conftamment

jî unis. Vous favez Jà-delTus ce que je

» penfe
; je ne me latte point de l'écrire en

» Efpagne : mais par malheur je n'ai pas

»»Ie talent de perfuader. Au refte , quoi-

» que la réconci!iation ne foit point en-

v core publique , le Roi ne laitfera pas

» d'écrire au Roi d'Efpagne fur la

» naillance de i'Infant : 8c les Plénipo-

tentiaires que Sa Majefté Carh. doit

aj hire partir, feront certainement reçus

jîici
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5> ici avec plaiilr. Rien n'arrête plus lé

» pafTage des Pirenées > & il ne tien-

5> dra pas à moi qu'il ne foit toujours

s? ouvert.

Je pris occafion de ce difeours du Cardi-

nal
,
pour lui apprendre que j'avois reçu

la permiffionde retourner en Efpagne, &
que je me difpofois à en profiter II ne me
dit pas un mot qui eût le moindre rapport

aux grâces qu'on me faifoit entrevoir , ni

aux expreffions obligeantes dont fe fervoit

l'Archevêque d'Amida fur cet article : Il

s'informa feulement de nouveau , Ci je

n'irois pas en Auvergne avant de me ren-

dre à Madrid ?

Une curiofité fi marquée me parut

procéder d'un défir caché , de profiter du

tems que je paiTeroîs auprès de ma famil-

le , pour prendre des mefures plus juftes &
plus fures avec les perfonnes qui étoient

dans fa confidence à madrid , afin de tra-

verfer mon établilïcment. J'eus foin pour-

tant de ne lui pas faire appercevoir que

j'eulTe cette penfée, ni la moindre méfian-

ce de fes mauvais defîeins. Je lui répondis

tout uniment, que je pourrois féjourner

fept ou huit jour chez mon perc.

Lorfque je me difpofois à me retirer,

le Cardinal me demanda^ j'avois quelque

haifon avec ks Plénipotentiaires d'Efpa-

gne
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gne qu'on venoit de nommer ; & fi je

les croyois bien intentionnés pour la

France.

Ma réponfe fut
, que je ne connoifïois

un peu particulièrement que Bonfoacbirn
Barrcnechea*} & que pour le

Marquis de Santa Cruz, il avoir

toujours refidéà Turin , où il étoit Am-
balïadeur d'Efpagne pendant mon féjour à

Madrid. Je parlai enfuite du premier aufîi

avantageufement qu'il le mérite 5 & de
l'autre , conformément au bien que j'en

avois entendu dire , & à l'eftime que je fa-

vois qu'il s'étoit acquife à la Cour du Roi
de Sardaigne.

En fortant de chez le Cardinal
, j'allai

trouver une des perfonnss avec qui j'ai

dit que j'étois en relation. Elle m'apprit
que cette Eminence étoit entièrement ré-
fo.'ue de mettre le Préfîdent Chauvelln
en place

; & qu'indépendemmentde celle

de Mr. de Morville
, qu'il rempliroit fure-

ment , on lui deftinoit aufli la Charge
de Garde des Sceaux.

» Toutes les mefurcs font prifes ( ajou-

» ta

j

* Le Roî d'Efpagn-e Phih?pe V. lui a
donné le tittre de Marquis dei Puerto.
Cet fous ce nom qu'il eft Ambafladeur en Hol-
knde.

-
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*> ta cette perfonne ). Le Préfîdent Chau-
* velin doit aller à Frefne annoncer à Mr.
* le Chancelier

,
qu'on lui permettra de

*> revenir à la Cour à certaines conditions,

*> dont une des principales eft celle de

» confentir que l'on donne les Sceaux à

» Mr. Chau velin. On eft allure, qu'aufli-

» tôt que Mr. d'A rmenonville fau-

w ra le rappel de Mr. le Chancelier, dont

» il exerçoit les fondions , il fe le tien-

» dra pour dit j & qu'afin de prévenir le

ai défagrément de Te voir ôter les Sceaux ,

N il voudra ks remettre & fe retirer , &
» on le prendra au mot. S'il veut fou tenir

» la gageure , on lui dira un mot à l'oreil-

» le , moyennant quoi il faudra bien

93 qu'il fe conforme à ce que l'on fouhnitte.

» On compte que dès que Mr. de Mor<.
«ville verra fon père hors de place ,

» il fuivra l'exemple qu'il lui aura mon-
« tré , & qu'il donnera la démiffion de fa

«Charge de Secrétaire d'Etat. Elle fera

»» au (fi- tôt acceptée, & la charge donnée

99 au Préfident Chauvelin , à qui le Car-

*> dinal eft déterminé d'accorder toute

« fa confiance. Voilà ou en font les cho-

»» (es.

„ Le voyage de Frefne doit être fait à

ppréfenË.; ou le fera un de ces jours.

m Vous
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» Vous pouvez en toute fureté écrire en
»> Efpagne les particularités que je vous

ij apprends II ne fe paflera pas une fe-

» maine que le projet dont il s'agit ne foie

«exécuté.

Que deviendra Mr, de Morville , dis- je

à cette perfonne ?

*>Ce qu'il voudra ( me repartit- elle fur

s> le champ ). On lui donnera apparem-

i, ment une peniïon ; & on lui fouhaittera

» avec cela bon voyage. Il pourra achet-

»a ter des tableaux , des porcelaines &des
» Livres ; & ion père lui apprendra à les

»» placer avec goût.

Quoique très taché de voir la difgracc

du Comte de Morville certaine
, je ne

donnai aucun ligne de ma fenlîbilité. Je

remerciai la perfonne qui me parloir, de la

confiance qu'elle venoit de me marquer ;

ôc je l'afTurai ,
qu'elle pouvoit être tran-

quille fur l'ufage que j'en ferois.

Nous convînmes enfuite de nous revoir

à Paris où nous retournions ce jour-là : le

Roi devant aller à Rambouillet , 8c le Car~

dinal à IJJy.

Malgré i'imporlîbilité où j'étois de révé-

ler le fecret que l'on venoit de me con-

fier , je ne laillai pas d'aller chercher à

Verfailles le Comte de Morville,
pour voir s'il n'avoit aucun foupçon de ce

qu'oft
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qu'on tramoit contre le Garde des Sceau*

Se lui. Je ne voulois compromettre per-

fbnne : je ne me propofois que de réveiller

allez l'attention de ce Miniftre fur le péril

qui le menaçoit
,
pour l'engager à pren-

dre des précautions qui ne font jamais in-

différentes dans la place qu'il occupoit , ÔC

qu'une difgrace t fubite & imprévue met

hors d'état d'employer.

Je le trouvai qui fe difpofoit à parti*

pour Paris. Il remit à une autre fois à

m'entretenir, & me donna pour cet effet

rendez-vous à l'Hôtel SArmcnonville. Je

lui dis
,
que je n'étois pas allez indiferet

,

pour entreprendre, dans le moment pré-

fen^ de le détourner : que je venois uni-

quement pour lui dire, qu'on m'avoit tout

nouvellement aiîuré, que fes ennemis tra-

vailloient , Ôc même avec fucecs , à exé-

cuter le projet qu'ils formoient depuis

iong-tems contre lui : que je l'exhortois à

ne point méprifer mon avis , Se à prendre

les mefures nécefïaires fur ce qu'il lui an-

nonçait.

Je parlois d'une manière fi affirmative;

que le Comte de Morville auroit dû ap-

percevoir

f Prœmiditatio futurorum malorum leniteo-

rum ad'ventum , qus. venientia longe ante vide*

lis. Cicer.Iib, 3.Tt[fc.
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percevoir l'importance du conieil que je

lui donnois. Il n'en fit pourtant rien ; 8c

après m'avoir remercié de l'intérêt que je

prenois à ce qui le touchoit , il m'ailura à

Ton ordinaire
,
que mes allarmes n'étoient

fondées que fur les mêmes bruits qui cou-

roient depuis iong-tems,& qui devenoient

chaque jour plus chimériques.

Vous vous trompez beaucoup , lui re-

partisse, 8c ces chimères fe réaliferont

plutôt que vous ne croyez. Par malheur

je fuis auprès de vous comme Cafondre :

je vous avertis depuis long tems de ce qui

arrivera -, mais vous n'ajoutez aucune foi

âmes prédictions. Le peu de casque vous

en faites ne m'empêchera pas d'ailer vous

trouver à Paris. Peut-être même fera-cc

pour prendre congé de vous , car ma per-

mifîion de retourner en Efpagne efl: arri-

vée , & je n'ai rien à préfent de plus pref-

fé, que d'en protiter , 8c de prendre la

route de Madrid.

» Venez à Paris , ou ici au retour du
»Roi ( me dit le Comte de Morville),

» le jour qu'il vous plaira : 8c quoique

>î vous ne me prophétilicz allurément rien

«d'agréable
, je ne vous en écouterai pas

» moins volontiers. Je compte d'ailleurs

jj fur la promefle que vous m'avez faite,

3> de rrnnftruire de plufieurs particularités

î) avaiat
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?> avant votre départ > & je vous Tomme
5> encore de la tenir.

Quoique cène fût qu'avec répugnance

que le Cardinal eut confenti quej'allàlîe à

Chamilli , je ne laifîai pas , dès que je fus à

Paris , de fonger à exécuter mon projet.

J'avois des raifons fi elTentielles de parler

au Duc de Bourbon avant de retourner

à Madrid , qu'elles me parurent infini-

ment fupérieures à celles qui m'obli-

geoient à ménager le Cardinal : & d'ail-

leurs le Roi & la Reine d'Efpagne auroient

eu tout lieu detre furpris
,
que j'eufie fait

difficulté de voir ce Prince
,
précisément

dans le tems où il s'agifioit de terminer

entièrement avec lui , l'ouvrage dont j'é-

tois chargé.

Je m'étois en quelque façon engagé avec

le Cardinal, de faire mon voyage fi fecret-

tement , que ce ne fût que par moi feul

qu'il apprit que je l'avois exécuté. Pour

effectuer ma promette , j'écrivis au Duc
de Bourbon le jour que je me propofois

d'aller à Chantillijà quelle heure à peu près

j'y arriverois -, & que je fuppliois S. A.

,

de faire trouver au cabaret où je mettrois

pied à terre , le même valet de pied qui

m'avoit conduit à Efcouan. Ce Prince ap-

prouva toutes mes meiures : il m'indiqua

aufïï le cabaret où je devois çlefcendre ;

&
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Zc il me prioic de venir Je

f , attendu que
Made. la Duchelîe Ta mère (croit alors à

Chantilli , & qu'elle jugeoit plus à propos

de m'y voir qu'à Paris.

Aulîkôt après que j'eus reçu cet avis

,

j'allai rendre une vifîre au Père Fleo-
r 1 a u Jéiuite , à qui le Garde des Sceaux

Ton frère avoit donné un appartement

dans le Château * de Madrid : & en lui

annonçant mon prochain départ pour

l'EipagneJe lui dis qu'avant de l'exécuter,

il falloir qu'il me donnât à dîner à cette

Campagne , delà façon du frère Rémi. **

La propolïtion fut acceptée avec plai-

fïr ; & le Père Fleuriau me demanda le

jour. Je le priai que ce fût le mardi 5. que

Je Roi revenoit de Rambouillet ; afin qu'a-

près avoir palTé la journée avec lui, je me
rendiflTe le foira Verfailles.

Le jour venu
, je fus chez le Marquis f

& la Marquife deBETHUNE, qui dé-

voient être de la petite partie ; & j'allai k

dans leur carotte à Madrid. Nous dînâmes

tous quatre; & vers les y heures après

midi , mon Laquais
,
qui (avoir mon in-

Tme V. I tention,

* C'eft une maifon Royale , fîtuée dans le

J?ois de Boulogne près de Paris.

** C'étoit le Compagnon du Père Fleuriau.

g A préfent Duc de S u l n.
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tendon, m'ayant amené uneaffez mauvai-

fê chaife de polie de louage , je pris con-

gé d'eux pour aller à Verlailles : mais au

lieu de fuivre le chemin qui y conduifoic,

nous gagnâmes celui de St Denis.

Je Jaiflai mon Laquais à une Po&e en

deçà de Chantilli : car pour mieux cacher

mon de(ïein,& n'attirer l'attention de per-

fonne , il étoit bon que j'arrivaife (cul. Ce
laquais étoit averti de feindre en abor-

dant une colique violente
,
qui ne lui per-

mettoit point de me fuivre; & il joua C\ bien

fon rôle , que le maître & la maîtreÛe de

la Porte furent les premiers à me prelîer

decon(entir qu'on le mit au lit. Je parus

fort inquiet de l'accident furvenu à mon
beau- frère : car mon laquais devoit palier

pour tel. Je recommandai qu'on eût grand

foin de lui procurer les feceurs néceflaires;

& après avoir exactement rempli les de-

voirs d'un bon parent, je continuai ma
route.

J'arrivai à Chantilli vers ks dix heures.

Mon ancien Conducteur m'y attendoit

fous le nom de Mr. Fleurival fon coufin -,

ôc après plusieurs embraifades & autant

de reproches de fa part de ce que j'etois

arrivé fi tard, dont la colique de mon
beau- frère pamt une exeufe très-légitime,

il voulut abfoiument que je vinlfe fouper

avec
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tvec lui dans fa Chambre , où nous atten-

doient deux de Tes amis. Je me détendis

pendant quelques momens d'accepter ion

offre obligeante : mais enfin , cédant à fcs

inftances , je fortisavec lui du Cabaret, &
il me mena au petit Château où je trouvai

Je Duc & la Ducheffe de Bourbon feuls.

» Vous êtes exact au rendez-vous ( me
*> dirent ils en riant ) j mais ils font tou-

» jours nocturnes , & par là même très-

iî fatiguans pour vous. Nous vous (avons

*> tout le gré povlïble d'être venu ; mais

»nous ne fommes pas moins tachés de

» vous caufèr cette peine.

Je répliquai à ce compliment dans les

termes que je devois -, après quoi nous

entrâmes en matière. J'achevai d'expliquer

au Duc & à la Ducheffe de Bourbon , ce

que je n'avois pu dire qu'impatfaitement

dans mes lettres : quelles ctoient les vues

du Roi & de la Reine d'Efpagne , & les

mefures que Leurs Maj. fouhaittoientque

Mr. le Duc prit dans certain événement,

jufqu'où j'etois allé avec le Magiftrat au-

quel ce Prince m'avoit adreflé } &r en un

mot, toute ma conduite dans l'exécution

de la commiflion fécrette dont j'étois

chargé.

Le Duc & la Ducheffe de Bourbon é-

toient déjà au fait de la plus grande partie

I 1 de
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de ce que je leur rapportois : ils lie Iaifle-*-

rent pas néanmoins de me faire entrer

dans plusieurs petits détails
,
qui fervoient

à leur faire mieux connoître les moyens

que j'avois employés pour arriver à mes

fins. Ils parurent contens l'un & l'autre

,

d'appercevoir l'étendue des effets démon
zèle pour Leurs Maj. Cath. , & le fecret

avec lequel tout s'étoit pa(îé.

>i L'état actuel du Roid'Efpagne ( me
5> dirent-ils ) eft fâcheux : & s'il empi-

55 roit , ou que Sa Maj. Cath. vint à

î> mourir, ce que nous avons fait, & vous

>> auffi, deviendroit fuivant toute apparen-

>» ce fort inutile. Le Prince des sifturies

5> n'auroit pas les fentimens du Roi Ton
3> père pour cette Couronne-ci j & peut-

» être la verroit-il palier à d'autres avec

») affez d'indifférence. Vous fentez bien

» que cette perfpective doit nous tenir

>> fort réfervés ; au moins jufqu'à ce que

>> nous ayions de vos nouvelles fur la ma-
5> niére de penfer de ceux qui environ-

» nent ce Prince : & c'eft un article fur

u lequel nous efpérons que vous nous par-

» lerez clairement quand vous ferez arrivé

m à Madrid.

»> Je ne vous difïïmule pas , ajouta

aie Duc de Bourbon, que je me flatte

s> auffi , que vous engagerez Leurs Maj.

5) Cath f
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r> Cath. à déclarer , àpréfent que la paix

5> cft faite & que les Plénipotentiaires

» Efpagnols doivent venir à Paris , qu'El-

91 les m'ont rendu leur amitié , & qu'El-

» les verront mon retour à la Cour avec

3, plaifir. Leur intérêt
, j'ofe le dire ,

j> autant que le mien , demande qu'El-

3> les faflent cette démarche : & quoi-

j) qu'heureufement la Reine , prête à ac-

î) coucher, donne un jufte fujet d'efpé-

» rer de ne voir jamais arriver l'événe-

» ment où je puis être utile au Roi d
5

Ef-

î> pagne: il eit cependant bon de tout

)> prévoir dans une affaire fi importante -,

» on comprend aufîi aifément, que rel-

» tant ici exilé , le nombre de mes amis

»> diminue , Se que je ne puis ni agir avec

s» la même afîurance, ni parler avec la mê-

«^4 me facilité que mon rappel me pro-

5) curera. Je fuis très- éloigné de longer

*> à reprendre la place que j'occupois.

5) Si on vouloit me la rendre , je ne

»> 1 accepterais en vérité pas. Mais je

3> (ouhaitte fort , je l'avoue , d oter tout

»i prétexte au Cardinal de me tenir ici :

» & puifque le principal , à ce qu'il veut

»> donner à entendre , eft d'avoir cette

a déférence pour Leurs Maj. Cath., &
»> qu'il ne fubflfte plus ; il eft bon au

I 5 » moins
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n moins que le Public le fâche , Se qu'il

«ne foit pas la dupe des difeours du
m Cardinal. Tachez , je vous prie , d'a-

« planir ks obftacles qui peuvent retar-

« der cette déclaration. Je ne penfe pas

«qu'il y en ait d'autres que ceux que

« le Cardinal tâchera de iufeiter : mais

r> ils ne finiront point , iî vous ne k$
« arrêtez , en dérerminant Leurs Maj.

» Cath. à confentir à ce que je deman-

**de. Vous m'avez fouvent queftionné

«dans vos lettres, fur les fujets que je

« croyois les plus propres à remplir l'Am-

« ballade de France, en Efpagne j âc

« vous favez que je vous en ai indiqué

« particulièrement deux. Infîftez
,
quand

«vous ferez en ce pays- là , Ôc dès-à-

« préfent en écrivant à l'Archevêque d'A-

«mida, à faire fixer le choix du Roi
«& de la Reine fur un d'entr'eux. Sans

« cela le Cardinal ne les prendra ni l'un

« ni l'autre : mais il n'ofera les refufer

i> il on ks demande. Il eft très-impor-

« tant pour Leurs Ma/., d'avoir auprès

« d'Elles un homme bien intentionné ,

« Se qui puifïè agir de concert avec vous.

« Ceux dont je vous parle ont toutes ks
«qualités requifes j & la Cour d'Efpa-

>> gne ne court aucun rifque à préférer

« celui qu'il lui plaira. Je vous avois

« écrit
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* écrit fur plufieurs éclairciflemens que
» je demandois

,
par rapport à bien des

» chofes efïentielles : mais à l'exception

à de la forme qu'il falloit donner à cer-

* taines pièces , on ne vous a répondu

„ far rien. Si dans des conjonctures pref-

„ Tantes, on ufoit de là même lenteur,

y» il en réfulteroit des inconvéniens très-

» fâcheux : & c'eft ce qu'il faut , s'il

«vous plaît, faire remarquer à Ma-
» drid , quand vous y ferez. Dieu feul

» connoît les événemens qui doivent ar-

» river :& fouvent, faute d'avoir pris

„ d'avance certaines précautions , on

» n'eft plus le maître d'arrêter les fuites

» qu'ils entraînent. Je fai depuis long-

«tems, que la Cour d'Efpagne eft ett

m pofîefïion de faire peu de cas de ce

„ qu'on lui repréfente , & d'oublier fa-

» cilement ceux qui la fervent. Les té-

«moignages de bonne volonté ou de

«confiance qu'EIle donne, font fouvent

r> fuivis d'une conduite toute oppofée.

*> Je l'éprouve même actuellement : car

„ depuis les lettres que vous m'avez re-

» mifes du Roi Se de la Reine
, je n'ai

« pas reçu un mot de réponfe à toutes

« celles que j'ai écrites enfuite ; & vous

« n'ignorez pis, qu'elles contenoient bien

« des chofes qui pouvoient mériter p'us

I 4 » d'at-



xoo MEMOIRES DE Mr.
3o d'attention , & peut-être auffi plus de

*> recônnoiiTance.

Ce reproche de l'indifférence de la Cou*
d*Efpagne pour le Duc de Bourbon étant

bien fondé
,

je tâchai de rejetter fur la

longue infirmité du Roi d'Efpagne Je peu

d'exactitude de Leurs Ma;. Cath. à ré-

pondre à fon Alteflè : je la priai de taire

attention que je n'avois prefque pas

reçu une lettre de l'Archevêque d'Ami-

da, où il ne me chargeât de iafîurer de

ia part du Roi Se de la Reine, desfenti-

îimens d'eftime & de reconnoi (lance qu'ils

avoient pour Elle *, & qu'El'e devoit ju-

ger de leur fincérité Se de leur confian-

ce, par les preuves qu'EUe donnoit cha-

que jour à ce Monarque Se à cette Pria-

ceiTe de fon attachement.

Je hs^ doute point, continuai- je ,

qu'ils ne fe fadent un pîaifir , aufli-rôc

que leur réconciliation avec Je Roi leur

neveu deviendra publique, de ne pas

tenir plus long tems cachée la vôtre par-

ticulière : Se s*ils gardent encore le men-

ée à cet égard, c'eft qu'il ne convient

point , comme vous le favez mieux que

moi, que celle-ci foit connue avant l'au-

tre. Quoiqu'il en foit , Monfdgneur
,

je vous promets de ne rien négliger pour

vous procurer la jufte fatisfaction que

veus
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a

i

Vous délirez
i
& je crois que vous ne me

foupçonnez pas , de m'embarrafler beau^

coup doter au Cardinal ks moyens d'ac-

corder fa pafiîon contre vous avec l'efti-

me publique : il l'efcamotte fur certains-

faits à fi bon marché
, que je regarde

comme une œuvre méritoire d'empêcher'

que l'illufion ne gagne.

» Il paroit , félon ce que j*ai vu dans

la vos lettres ( me dit la Ducheflè de Bour-

«bon en fouriant ) , qu'Elle pénétrera

a* difficilement en Efpagne, & qu'il ne

«tiendra pas à vous, qu'on n'évite en

jy ce pays-là l'inconvénient on vous dites

» qu
r

on tombe en France. Je ne con-

» damne point ce foin charitable , & je fai

«que votre intérêt vous le dicte. Je vous

^confeille pourtant, de ne pas l'étendre?

w au-delà de ce que celui-ci exige , & de

» prendre garde à vos démarches. Vous
m ferez éclairé de près : Et de plus (ajou-

m ta Mr. le Duc), tenez vous pour

» dit
, que l'homme à qui vous avez à

» faire ne fe départira point du projet

33 de vous nuire , tant que l'cccafion

« s'en préfentera ou qu'il pourra la faire

?> naître.

Je le fais à merveille , répondisse à ce-

Prince } & j'ai une expérience journalic-

1 $ se
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re de ce que V. A. me dit. Je crains bien

qu'Elle ne fè confirme en Efpagne : Ôc

comme je ne fuis pas fur d'y rencontrer

d'auffi bonnes armes pour me défendre ,

que j'en ai trouvé ici
, je crains fort de

ne pouvoir toujours réfifter à un ennemi

fi puillant , fi opiniâtre Se fi rufé.

Le Duc & la Ducheiïe de Bourbon en-

trèrent avec toute forte de bonté dans

ce que je leur difois. Il eurent enfuite l'un

Se l'autre celle de me lire tout ce que-

contenoient d'obligeant Se de flatteur

pour moi , les lettres qu'ils me remirent

pour le Roi& la Reine a Efpagne. Nous
parlâmes encore de différentes chofês, on
relatives à la commiflïon dont j'avois été

chargé , ou qui concernoient le mariage

du Duc de Bourbon avec la Princeffe de-

He(fe-Rhinfels , Sœur de la Reine de Sar-

daigne , au fujet duquel Mr. delà
F a y e , Secrétaire des Commandemens
du Duc de Bourbon ,. étoit tout nou-

vellement arrive de la Cour du Père de

cette Princclfe.

La converfation roula aurB fur beau*

coup d'autres matières moins iniérelfan-

tes > Se il étoit plus de minuit quand je

pris congé de leurs Aîtefles. Dès que je

les eus quittées, mon conducteur me me-

na dans une Chambre , ou je mangeai

un
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un morceau : & immédiatement après il

me fit arriver par les Jardins à une porte,

où je trouvai ma chaile toute attelée, &
dans laquelle je montai fans ètreapperçu

de qui que ce foit.

Mon intention étant de profiter du
refte de la nuit , pour ne trouver per-

sonne en chemin qui pût me connoître ;

favois averti mon prétendu beau-frere ,

q-jje fa collique ne devoit durer que jus-

qu'au tems à peu près où je comptois

de repalîer. Mon ordonnance fut exacte-

ment luivie : Il fe préfenta dès que je

parus : je le fis monter auiïi tôt dans

ma chaile y Se nous continuâmes notre

chemin jufqu'à la première pofte > d'où

je renvoyai les chevaux & le portillon du
Duc de Bourbon -

r & après en avoir pris

d'autres
,
je pourfuivis la route fans m'ar-

rèter jufqu'à Verfai 1 les 3 où j'arrivai vers-

les fept heures du matin*

Je reftai jufqu'au loir dans mon- ca*

ïnret, Se quand je crus pouvoir parler

au Cardinal , j'allai chez lui. Je lui ren-

dis compte du petit voyage que je venoi$

de faire , & des mefures que j'avois pn~
fes pour le tenir lècret. Ce Miniftre ern

parut content : rmis dans les que liions»

e[u 'il me fit , & dans la corivetfation ,

I 6 jp
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je m'apperçus que ce qui s'étoit pu paner

de particulier entre le Duc , la DiKheiïe

de Bourbon & moi , lui eau foie différen-

tes fortes d'inquiétudes. N'ayant aucun

delfein qui dût lui en donner, & n'étant

occupé que me défendre des liens , je

ne cherchai ni à connoître ni à difîiper

fes foupçons ; & en me retirant je lui

dis , que je comptois de revenir le len-

demain , veille de Ton départ pour Ram-
bouillet ^ où il fuivoit le Roi, afin de

prendre congé de lui.

Ce jour-là l'Abbé Pekrot, qui >

pendant l'enfance du Roi , avoit eu l'hon-

neur d'appren Ire à lire àSa Majefté, Se

qui demeuroit toujours à la Cour , me
pria à dîner avec le Comte de Valrel*
le. Cet Abbé étoit fort bien auprès du.

Cardinal, de la Duchelfe de Vantadour

& de plusieurs perfonnes considérables*

Au refte il étoit de ceux qui dans les

Cours , favent parfaitement ie fervir d'un*

prérendu déiîntéreiTement pour arriver à

leurs fins.

Le Comte de Val belle nous ayant

quitté peu après le repas , nous re£

tâmes fèuls : &c fur ce que j'avois dit à

table que je comptois de partir dans

cinq ou fix jours pour l'E (pagne , l'Ab-

bé Pcrro't me demanda , avec cet air

ouvert
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ouvert & cordial qu'il afkctoit : « Corn-

ai ment vous fépaiez.-vous de notre Car-

» dinal ? En êtes -vous content ? Je

» croyois qu'il vous arrêteroit en ce pays :

v> mais quelque chofe de meilleur vous

» attend fans doute en Efpagne.

La queftton & la réflexion de l'Abbé

Perrot étoit peut-être toute naturelle *

mais il fe pouvoit aufïi qu'elle fût dictée

par le Cardinal , & une fuite de ce qui

s'étoit palTé fur la fin , entre nous deux.

Mon incertitude fur fa véritable inten-

tion m'engagea à répondre avec le mê-

me air de candeur : Que dans les occa-

sions où j'avois été obligé de parler à
Son Eminence 5 Elle m'avoit toujours

reçu avec bonté ; que je fouhaittois fort

de mériter fa bienveillance > & de la

Jailler fatisfaite de ma conduite : Que
pour ce qui étoit de relier en France >

je ne croyois pas que Mr. le Cardinal

eût jamais eu la peniee de m'y retenir $,

& qu'à l'égard des grâces que j'attendois.

de la Cour d'Efpagne 3 il s'en falloit beau-

coup que mes vues ou mes prétentions

furtent .«uffi étendues que quelques per-

sonnes le donnoient à entendre. La con-

verlaLon finit là y & nous nous fépara-

mes.

J'employai le relie de la journée à
prendre
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prendre congé de pluiîeurs perfonnes deî

la Cour ,
qui étoient de ma connoiiTan-

ce , & avec lefquel'es j'avois eu certaines-

relations. De ce nombre furent les Ma-
réchaux de Villakî Se d'H U X E L-

l e s. Le premier me dit > que devant

aller palier quelques jours a FJUrs
,
pré-

ci(ément dans le tems où je cotnptois dé-

partir de Paris , il me prioit de prendre

mon chemin par cette route-là , qui ne

m'écartoit guéres de celle d'Auvergne.

L'autre me fit également promettre que

je le reverrois à Paris , où il relte-

roit pendant le voyage du Roi à Ram-
bouillet,

J'appris ce même jour d'une manière

encore plus pofuive, que tous les arrange -

mens pour faire un changement dans le

Ministère étoient entièrement pris^S: qu'a-

vant la fin de la femaine fuivante i's éclat-

teroient. On m'alïnra de nouveau quYs-

ièroient très- avantageux à L. Maj. Cath. :

que je pouvois parler & écrire fur ce ton-

là : Et l'on me recommanda beaucoup de

m'aquitter de cette corrimiffion. Plusieurs

«Je ceux qui fouhaittoient d'être nommés
àPAmbafTade d'Efpagne 3me prièrent aufli

infb.mment, de prévenir Leurs MajelL

Cath. en leur faveur , & le Marquis de

Sllly fui tout , qui le déiîroir ardem-

ment,,
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ment , en venoit avec moi fur cet arti-

cle jufqu'à la per(écution. Il m'eût été

facile de la faire celler , en lui laiiTani

entrevoir l'éloignement que j'avois remar-

qué dans le Cardinal à lui accorder cette

grâce ; mais j'étois bien-aife de lui épar-

gner le fenhble déplaifir que cet avis lui

suroit caufé. D'ailleurs je fouhaittois fort

d'attirer en Efpagne le Duc de Vu-
lars B r a n c a s ou le Marquis de B i s-

sy; & je ne voulois pas qu'aucune con-

fidence me fit infenfiblement prendre des

engngemens contraires à ce projet.

L'heure où j« voyois ordinairement le

Cardinal étant venue r je me rendis chez

lui. Quoiqu'il fçut que c'étoit la dernière

fois que je devois lui parler , je ne re-

marquai point dans la réception qu'il me
b , le léger furcroit de politefle qu'on

affecte en femblable occafion.

i> Votre réfolution ( me dit-il ) efê

n donc prife , Monfieur , de nous quit-

» ter ; & les agrémens qui vous atten-

rt dent en Efpagne , vous invitent à y
n retourner ? Je trouve que vous avez

n raifon ; Se je fouhaitte qu'ils vous pror

» curent une fatisfaction entière.

Je répliquai ,
qu'elle ne pouvoit mari»

quer d'être coinplette dès que je fauroi's

Son Emin. contente de la conduite que
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j'avois tenue en France. A quoi le Car^

dinal répondit , mais très-fcoidement,que

je devois être perfuadé qu'il avoit pour

moi toute î'eltime qui m'étoit due.

Si vous vouliez , Monfeigneur , cou*

tinuai-je , l'étendre jufqu'à me donner

u»e lettre pour Leurs Maj. Cath. , qui

leur fit connoître que j'ai taché de mé-
riter votre approbation-, une pareille aC»

furance autoriferoit infiniment le compte

que je vais rendre , des différentes com-

mirîions dont Elles m'avaient chargé %

Eile mettroit atiffi le comble aux bontés

de Votre Eminence ; &: la circonftance

où je demande cette grâce , (emble me
donner quelque droit de l'obtenir.

Le Cardinal , dont les vues étoient

bien différentes , n'avait garde d'accep-

ter une proportion , qui lui ôtoit la fa-

cilité de me traverser , au moment où il

le jugeoit le plus néceffaire. AuHi me re-

partit il , qu'il m'avoit déjà appris Té-

loge que contenoient plufieurs de Tes let-

tres à la Reine, de mon- zélé pour Jefèr-

vice de Leurs Mai. ; âc que de dire Ci

jfouvent la même chofe
,
paroîtroit à la

fin plutôt l'effet de mes fal!icitarions ,

que de Tes véritables fentimens. « I>'ail-

-n leurs Monfieur
, ( ajouta- 1- ri avec ut)

v efpece de foahre > dont je crus apper-

» cevoir
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h cevoir toute la malignité ) vous n'a-

j> vez pas befoin de protection pour être

» bien reçu de Leurs Maj. Cath. ; Se les

» places qui vous font deftinées quand

5> vous arriverez à leur Cour, vous font

» un plus fur garant de leur bienveillan-

ce , que le foib'e témoignage que je

»-» ponrrois rendre delà prudence avec la-

» quelle vous vous êtes comporté.

Ce refus , après tout ce que j'avois

fait pour attirer au Cardinal la confian-

ce du Roi & de la Reine d'Efpagne , me
paroifiant à tous égards auffi injulle qu'of-

fenfant
}
je n'inlîftai plus à obtenir cette

lettre *, oc je lailTai ce Miniitre fort le

maître de pen'er , s'il vouloit
,
qu'en lui

parlant comme je venois de faire , j'avois

autant fuivi ce que la poliïeffe & une

certaine déférence me didfcoit
,
que ce que

mon intérêt pouvoit me fuggerer.

Soit qu'il remarquât mon indifférence,

foit qu'il me regardât comme un homme
des (entimens duquel il devoit fe métier ,

il ne me donna aucun figne d'avoir en-

vie de fe fervir de l'emprelfement que je

lui témoignai , d'exécuter toujours (es or-

dres en Efpagne. Je ne fis pourtant fem-

blant de rien j Se pour ne pas donner

lieu à cette Eminence, de croire que je

vouluile ufer envers Elle d'une plus gran-

de
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de réferve que par le paflé

, je la priai

de trouver bon que Mr. Du Parc Ton

Secrétaire retirât & m'envoyât à Paris

,

jufquau jour de mon départ , les lettres

qui me feroient adreffées à Verfailles :

à quoi Elle confentit.

Le Cardinal n'eut pas la même com-
plaifance à me laiffer prendre congé du

Roi. La queftion que je fis , fi la démar-

che convenoit , fut mal reçue \ & il me
répondit tout net ,

qu'elle lui paroifloit

abfolument inutile.

Cette attention à me tenir de plus en

plus dans une obfcurité
,
qui ne lailîat au-

cune vertige ni de ma perfonne , ni des

négociations qui m'avoient attiré en Fran-

ce, ni de la permiflîon que Leurs Maj.

Cath. me donnoient de retourner à leur

Cour -, & qui me renfermoit , en un mot,

dans la fphère de ceux à qui l'on croit de-

voir interdire la diftinction la plus com-
mune ; cette attention , dis- je , achevant

de me dévoiler les fentimens du Cardinal,

me pouffe à bout. Je me levai avec ut

air férieux & froid pour prendre congé

de lui.

Le Cardinal, qui fe douta que je fortoiï

mécontent , affedta de mettre quelque

ondlion dans la (echere(ïe des difcours

qu'il m'avoit tenus. » Vous avez , Mon-
teur,
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» fleur , ( me dit il

) parfaitement rem-

j> pli en ce pais les ordres de Leurs M.
îj C. j & je dé/îre de tout mon cœur que

» vous trouviez auprès d'Elies toute la

» juftice que vous avez lieu d'attendre,

» Ceft fans doute ce que nous apprenr

j> drons bien-tôt.

Je remerciai ce Miniltre des expref-

fîons obligeantes dont il fe fervoit > & je

Je priai de me regarder comme un hom-
me qui feroit toujours profeffion de le

refpedter : Après quoi nous nous réparâ-

mes , avec une égale afïurance , je crois 9

de n'avoir l'un pour l'autre ni confiance

ni amitié.

Au forcir du Cabinet du Cardinal , Je

trouvai Mr. Du Parc Ton Secrétaire , à

qui je fis part de la permiffion que Son
Emin. m'avoit donnée , de le prier de re-

tirer les lettres qui me feroient adrefTées

à Vet failles , afin de me les envoyer à

Paris. Il reçut poliment ma propofîtion
5^

& il eut l'attention de me faire tenir

exactement celles qui lui furent remifes.

C'eft ce qui paroît par un billet qu'il m'é-

crivit , & que je rapporte * pour faire

voir

* Le voici :

Ttt Lettres , M N s 1 1 v R , vous feront rin~

êam
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voir la franchife & la bonne foi que ;tf

continuai d'obferver avec le Cirdinal ,

jufqu'à mon départ , malgré tous les fu-

jets qu'il m'avoit donnés de tenir une

conduite oppofée.

Quoique j'euffe pu fans crime ne pas

pouffer la déférence pour les avis du Car-

dinal, jufqu'à retourner en Efpagne fans

prendre congé du Roi , je m'en tins à fa

«îécifîon : il aimoit qu'elle fût fuivie ; ÔC

dans la difpofition ou je le laiflois , il me
parut très-néce(ïaire de ne lui pas donner

le moindre fujet d'interpréter auflï mal

auprès du Roi , cette démarche , que mes
intentions & le fujet de mon retour en

Efpagne.

C'eft

dues un jour plus tard , parc* qu'elles ont été à
Rambouillet , où Son Emin. eji depuis Vendre-

di. J'ai demandé les ordres de Son Emin. fur
€e que vous m'avez, fait l'honneur de m'écrire

far rapport *ux Lettres qui vous viendront après

votre départ : Elle m'a marqué qu'elle trouvait

bon que Mr. d'Ozembray vous les envoyât oh

vous ferez,. Je vous fo-uhaitte un bon voyage ,

fa je vous fupplie d'être perfuadé du parfait at*

tachement avec lequel j'ai l'honneur d'être »

Monsieur, votre &c.

A Vexfailks le 10. Aouft 1717»

Signé Du PaKC*
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C'eft: ainfi que les intentions * finiftres

du Cardinal , 8c ma jufte crainte des effets

qu'elles pouvoient produire , me réduiiî-

rent , après avoir heureufement terminé

la reconciliation des deux Couronnes , à

quitter la Cour de France fans diftincHon,

fans récompenfe , 8c comme un fimple

Courier qui patferoit d'un Royaume à

l'autre.

La divine providence permit pourtant,

que des épailfes ténèbres dans lefquellcs

un homme fi puitfant cherchoit à me fai-

re difparoîtrc , il fortit quelques rayons

de lumière , qui firent appercevoir une

partie de l'utilité qu'on avoit retirée de

mon voyage en France. Le Nonce , Mr.
Walpole , & quelques autres Mi-
nières étrangers

,
quoique moins inftruits

que ces deux premiers , découvrant infen*

fiblement les relïorts cachés qui faifoient

éclorre le renouvellement d'intelligence

qui fe formoit entre les deux Cours de

France & d'Efpagne, applaudirent autant

à la conduite que j'avois tenue pour pré-

parer cet événement
,
qu'au fecret 8c au

peu de retour fur moi-même avec lequel

tout s'étoit paiîé.

Un
* Bona enim in rnala convertens infidiatur ft

In Eiecusimponecmaculaiu, Zccl.c . i j,
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Un nombre coniîdérable de particuliers,

qui , fur l'objet de l'inftrudfcion du Roi

d'E/pagne m'avoient accordé leur confian-

ce , parurent également fatisfaits de mon
attention à exécuter les ordres de ce Mo-
narque fans les compromettre , ni entre

eux ni avec perfonne.

Enfin , de ce concours d'heureufes cir-

conftances , il réfulta quelques fentimens

d'eftime en ma faveur dans le public ,

malgré les mefures que le Cardinal pie-

noit pour les détruire. Mais l'obftination

*

de ce Miniftre à fuivre Ton plan , m'ayant

à la fin attiré un déluge de calomnies ,

d'humiliations & de rigueurs , qui durent

depuis plus de vingt ans ; on s'eit prefquc

reproché d'avoir eu de moi Se de mes ta-

lens une opinion Ci avantageufe. Elle a

fcmblé incompatible avec la longueur des

différens châtimens qu'on me voyoit fu-

bir. La prétendue juftice de ceux qui me
ks attiroient

, jointe à l'imporTibilité ou
j'étois de me dérendre en France , a confir-

mé cette idée. Celt par cette complica-

tion d'iniquité J que la mémoire des fervi-

ces que j'ai rendus s'eft effacée j Se qu'il ne

refte

* Attende tibi à peftifero , fabricat enim mala
ne forte inducat Taper te fubfannationcm in per-

pôttfutn. Ecd. r. ii.
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rcftc-fUis que celle du mépris qu'on ma
témoigné.

Il n'y avoit qu'un jour ou deux que j'é-

tois revenu à Paris , lorfque je reçus une

lettre du Chevalier de Montgon,
dont j'ai déjà parlé dans ce* Mémoires *.

Les expreflîons peu mefurées dont il s'é-

toit fervi en demandant une Commiffion

de Colonel à Mr. LeBlanc^Iuï avoient

attiré un ordre de s'en aller en Auvergne.

Après un féjour de deux ou trois mois

qu'il y fit , Se pendant lequel il avoit ré-

fléchi tout à loiiîr fur fa nouvelle impru-

dence \ il me pria de travailler à obtenir

fon rappel : &, dans la perfuaiïon que c'é-

toit de la part du Cardinal de Fleury qu'il

fouffriroit le plus de difficultés , ce Che-

valier me faifoit de grandes inftances pour

fléchir Son Emin. , & pour l'aflùrer que fa

conduite (eroit déformais mieux réglée.

Je m'aquittai de (à commiflion par une

lettre que j'écrivis au Cardinal : Se je pro-

fitai de cette occaiîon pour lui repréfenter

encore avant de partir , ks juftes raifons

que les longs fervices de mon père , & les

blelïures qu'il avoit reçues , lui donnoient

lieu d'efpérer d être fait Chevalier de l'Or-

dre ,

?Ttm* III. $*gt 175. &/*&•
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dre , Ci Son Eminencc vouloit bien parler

au Roi en fa faveur.

Le Cardinal me fît aufîitôt réponfe **;&,

confondant la faute que le Chevalier de

Montgon avoit faite précédemment , de

manquer au refpect qu'il devoit à Mr. le

Prince & à Mr le Cardinal de Rohan,
avec celle dont il étoit coupable envers

Mr. le Blanc j il me confèilloit de prévenir

Mr. le Cardinal de Rohan , afin qu'il ne

s'opposât point au rappel de monCoufin.

** A Rambouillet le 10. Aouft 1717.

J e ne mefuis jamais oppofé ,Monsieur,
au retour de Mr. le Chevalier de Montgon; &
vous /avez, ce qui lui a attiré l'ordre d'aller en

Auvergne. Je ne m'enfuis point mêlé ; &je ne

fai s'il neferoit point à propos d'en faire aupara-

vant une honnêteté à Mr. le Cardinal de Rohan.

Trene% , s'il vous p lait, lapeine d'en écrire à Mr.

le Blanc , afin qu'il m'en rende compte k mon
retour. A l égard de Mr. voire père

,
quelque

bonne volonté que j'aye pour lui , ilferoit impojfi-

ble , de lui en donner des marques
, puifqu'il n'y

a que dix fept Cordons bleus vaquans, & qu'ily
a trente perfonnes à qui on ne peut.le refufer par

leurs Charges eu les emploisfupérieurs qu'ils rem~

pliffent. S'il a été oublié dans la dernière promo-

tion , ce n'eft pas mo'uqui enfuis cauje. je vou$

binon jMoNSUUR, très parfaitement.

Signé le Cardinal de F j, e u r y,

J'éiois
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J'etois fur le point de me conformer à

cet avis , lorfque j'appris de Mr. Je Blanc ,

que cette Eminence & Mr. le Prince de

Rohan Ton frère , par une générofîté di-

gne des fentimens qu'on leur connon,

avoient non feulement oublié l'indifcré-

tion du Chevalier de Montgon à leur é-

gard , mais encore prié ce Miniftre de

rendre fervice à ce jeune homme. Un trait

fî noble mérite d'être connu ; Se c'eft ce

qui m'a engagé de rapporter comment il

vint à ma connoifîance. Au refte, l'obftacle

que le Cardinal m'exhortoit de lever ne

fubiïïtant plus , & Mr. le Blanc , fort de

mes amis, étant très-éloigné de vouloir

faire la moindre peine à ceux qui m'appar-

tenoient; on accorda au Chevalier de

Montgon la grâce qu'il défîroit , & dont il

fut mal profiter , comme j'aurai bien-toc

eccafion de le dire.

Ayant remis à prendre congé du Comte
deMoRViLLE jufqu'à ce que je fulïe à

Paris , j'allai le chercher à l'Hôtel d'Er-

menonville. Il me renouvella à cette occa-

sion les mêmes proteftations d'amitié , «Se

de l'intérêt qu'il prenoit à mon fort
,
qu'il

m'avoit toujours faiies. Je lui tins alors

ma promefle , en l'informant de piufieurs

parcicularités qui concernoient ks affaires

que j'avois eus à ménager en France. Elles

Tome V* K firent
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firent la rmticre de notre longue confé-

rence, Se , à l'exception des motifs fecrets

que le Roi & la Reine d'Efpagne avoient

eus de rendre leur amitié au Duc de Bour-

bon ,
j'appris au Comte de Morville com-

ment j'avois ménagé cette réconciliation ,

& l'approbation que le Cardinal avoit

donnée à ma conduite.

Ce dernier article ne pouvant être é-

c^airci qu'à demi , par rapport à la part

que le Cardinal avoit prife aux deiïèins du

Roi d'Efpagne 5 l'étonnement qu'il caufa

au Comte de Morville auroit été jufqu'à

l'incrédulité , fi je ne l'avois difïipéeen lui

faifant voir quelques lettres du Cardinal.

)> Ce que vous me découvrez aujour-

?> d'hui ( me dit ce Minifhe ) eft fi fingii-

?> lier , que je ne n'aurois jamais imaginé

» qu'il fût poflàble , ni de porter la Reine

*# d'Efpagne à oublier fi promptement les

» fujets de plainte qu'EUe prétendoit avoir

s» contre Mr. le Duc ; ni de faire confen-

» tir le Cardinal , que l'on travaillât à fai-

» re revenir cette Princelïe -, & encore

n moins , que vous fufïiez chargé d'une

3, pareille commiffion. Encore une fois ,

5 > je ne puis revenir de la furprife que

»tout cela me caufe*, Se vous pouvez

« vous vanter, d'avoir concilié des inté-

» rets entièrement contraires , ôc de vous

«être
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m écre attiré une confiance du Cardinal

,

M dont vous paroifîîez apurement très-

» éloigné. En un mot, &" fans vouloir

» vous donner de fau(Tes louanges, ii faut

„que vous ayez eu autant de prudence

„ que d'adreflfe
,
pour faire réuffir un pro-

jet fî délicat.

Comme il n*eLt point encore conduite

fa perfection ( répondis-je au Comte de

Morville ) fufpendez votre éloge : & pour

que vous connoifîiez en quoi je le fais

confifter, voici mon idée. Je voudrois ,

quand je ferai arrivé en Efpagne , faire

fervir la réconciliation de Mr. le Duc avec

Leurs Maj. Cath. de moyen à procurer

celle de ce Prince avec le Cardinal -, dévoi-

ler pour cet effet au premier la permiflioa

que l'autre m'a donnée, de ménager à S»

A. le retour des bonnes grâces du Roi &
de la Reine d'Efpagne *, & , en devenant

aufli l'inflrument de leur réunion , enga-

ger le Cardinal à m'accorder Ion amitié.

Un tel dellein ne doit pas vous paroître

partir d'un cœur ulcéré contre le Cardi-

nal ; & s'il réuflidoit
, je pourrois , ce me

femble , efpérer de diiîiper les préven-

tions qu'il a contre moi.

M J'en conviens ( me dit le Comte de

» Morville) ; mais je doute que vous

9» réufîifiez. Vous avez mené notre hom-

K i »mî

ï
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» me plus loin , à coup fur

, qu'il ne
» vouloit aller : ôc quand il vous a peu-

os mis de ménager la réconciliation de Mr.

» le Duc avec la Cour d'Efpagne, il re-

« gardoit la tentative comme inutile -, &
» que fa modération , n'ayant aucune
*> conféquence , n'aboutiroit qu'à donner

», à Leurs Ma;. Cath. une haute opinion

» de fon délintéredement Ôc de fa droitu-

:3 re. Le fuccès de vos négociations , s'é-

* tendant au-de-là de ce qu'il penfoit ,

33 Fembarraffe : il lui ôte le prétexte plau-

sible qu'il s'étoit ménagé, de tenir Mr.

„ le Duc à Cbantilli -

y
ôc lui impofe la

„ néceilité , ou de lailîer appercevoir fa

« façon de penfer à l'égard de ce Prince,

»? ce qu'il voudroit éviter -, ou de le rap-

« peller à la Cour , ce dont il n'a fure-

»• ment nulle envie. L'alternative eft dé-

3J (agréable : elle vient de vous , que le

» Cardinal n'aime point ôc qu'il a offenfé :

» Comment pourriez- vous , après cela ,

•• efpérer
,

qu'il confentît à vous rendre

aï le Médiateur de Tes différends avec Mr.

» le Duc ; ôc à laiiïer penfer au Public

w qu'il n'a pu les terminer fans vous ? Il

3> n'en fera rien : l'expédient que vous

33 avez imaginé ne fera point du tout de

î? fon goût ; il ne l'interprétera pas dans

» le fens que vous croyez -, il ^regardera

» au
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» au contraire comme une nouvelle rufe

93 dont vous vous fervez pour ie prefTer

»de mettre fin à l'exil de ce Prince, Se

x> pour faire valoir votre crédit à la Cour
» d'Efpagne. Contentez-vous de la bonne

f,
œuvre que vous avez faite d'y raccom-

33 moder Mr. le Duc ; Se ne mé.'ez en rien

„ vos intérêts avec ceux du Cardinal. Mé-
» nagez fîmplement ce qui vous regarde ,

» quand vous ferez à Madrid ; Se tâchez ,

« a tout événement , de vous mettre à

„ l'abri de la pluye.

Le Com:e de Morville me -aria enfui-

te de fa foliation. Il corr ?nçoit, mais

trop tard , à remarquer qu'elle étoit chan-

celante : Se dans lefpér ace de la raiier-

mir , il me pria de fui parer ks coups

qui pourroient venir c ia Cour d'Efpa-

gne , Se de i'informer exactement de l'ef-

fet queproduiroient mes bons offices.

» Je compte fur voue amitié ( ajouta-

» t-il ) , Se je n'oublierai jamais ce q
:;e

«vous avez tait jufqu'a préfêntpout me
3Î la prouver. Je n'aurois pu parvenir

,

*> fans vous , à défabufer la Cour cTEf

» pagne des fautîes préventions, que les

» lettres qu'on m'attnbuoit fauiiement

,3 d'avoir écrites , lui donnoient de mes

33 fentimens. Achevez de dilTïper filltt-

M lion , en faifant connoître à Leurs Maj.

K 3 H Cath,
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» Cath.

,
que je n'ai rien plus à cœur qtit

«de mériter leur bienveillance & leur

» protection.

Senfiblement touché de remarquer que

Je fecret qu'on m'avoit confié
,
que tou-

te ma bonne volonté & mon zélé pour

le Comte de Morville alloient être inu-

tiles; je répondis à ce Miniftre
,
que

je ne décrois que de trouver les occa-

sions de lui prouver ma reconnoiiîance

& mon attachement. Si je vous ai fou-

vent parlé , lui dis-je , de ne point tant

méprifer les avis que je vous donnois

d'obferverde près les intrigues 8c les drf

feins de vos ennemis '-, c'eft que la part

que je prends à ce qui vous regarde

,

m'a rendu plus clairvoyant fur vos in-

térêts que vous - même. La conlîdéra-

tion que votre mérite perfonnel 8c votre

place vous attire , forme autour de vous

un nuage, au travers duquel vous ne

voyez qu'imparfaitement ce qu'on trâme

contre nous. Ce n'eft point allurément

mon intention de vous eau fer du cha-

grin ou de l'inquiétude : mais je ne fait-

rois m'empêcher de vous repréfenter en-

core
, que le péril eft plus prochain que

vous ne penfez. Je fouhaitte ardemment
d'apprendre en Efpagne que vous l'avez

évité , 8c que votre iituation eft toujours

k



LABBE' DE MONTGON. n$
h même. Quoiqu'il en foit , Se quelque

changement qu'il arrive , comptez qu'il

n'en furviendra jamais dans la fidèle Se

refpectueufe amitié que j'ai pour vous.

Le Comte de Morville m'ayant alors

embraffé , me conduifît chez le Garde

des Sceaux Ton père. Je reliai quelque

tems avec eux , après quoi je pris congé

de l'un & de l'autre. L'Adieu a été éter-

nel , car ils étoient morts quand je re-

vins en France.

Depuis les converfations que j'ai rap-

portées entre le Maréchal d'Huxelles Se

moi, j'avois cultivé avec foin l'amitié

qu'il me marquoit. J'eus avec lui un allez

long entretien avant de partir de Paris r

fur plufieurs particularités de mon voya-

ge en France, qu'il avoit ignorées. Il me
<lonna à cette occafïon toutes fortes da

témoignages d'eftime. On peut voir par-

mi les lettres qu'on m'a enlevées , com-

ment il s'expliquoit fur mon fujet , dans

une qu'il me remit pour mon père ; Se l'é-

loge qu'il faifoit de la manière dont je

m'étois acquitté en France, des commif-

fïons dont j'avois été chargé.

La veille de mon départ , je dînai à

l'Hôtel de Lefdiguieres chez le Maréchal

de Vilieroi. Après le repas il me
fit entrer dans Ton Cabinet , où nous

K «f
rcftl-
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reftâmes aflez longtems feuls. J'ai déjà.

dit * combien les confeiis & Jes avis de
ce Seigneur m'avoient été utiles , & Ja

bonne volonté qu'il avoit pour moi. Sûr
de Ton amitié , Se connoiiîant fa droiture

,

je ne lui cachai rien de çput ce que le

Cardinal avoit fait pour me deifervir en
Efpagne , & les pièges qu'il m'avoit
tendus. La confidence ne lui déplut
point : QÏk m'en attira une de fa part
dans le même goût, & dont le récit fe-

xoit peu d'honneur à la mémoire de cette

Eminence, fî je voulois rapporter plu-

sieurs hits qu'il me raconta : Mais à Dieu
lie plaife que je cherche à étayer ma jufti-

totionfur des épifodes ou des anecdotes
malignes. Je me contenterai de dire

,

qu'après le détail fort circonftancié que le

Maréchal de Villeroi me fit , des fujets
'

que le Cardinal lui avoit donnés de fe

plaindre ( détail qui n'étoit pas tout à fait

conformes aux régies de la charité
} , il me

dit tout à coup : >, Demeurons-en ia ; car

« aprè> demain ( c'étoit la vieille de l'Af-

M fomption delà Sainte Vierge) je veux
•a faire mon bonjour.

Et moiauffi, Mr. le Maréchal, re-

partis-je. Nous n'avons pas lailïé , ce me
femble

,

* Tome IV. page 7 Z,
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femble, de fournir un peu matière à no-

tre examen de confcience : & fans la ré*

flexion que vous venez de faire fort à pro-

pos , nous aurions bien pu ne nous pas

arrêter en (1 beau chemin.

Le Maréchal fe mit à rire. Nous parlâ-

mes d'autres chofes. Il me combla d'ami-

tié ; & quand je pris congé de lui , il me
remit la lettre fuivante pour mon père y

qui m'eft trop avantageufe pour la patTer

fous filence.

L e t t R e de Mr le Maréchal de
Villero iâMr le Comte

de Mûntgon.

A Paris ce ii. Aoujî iji-j*

Y a i différé, Monsieur, de répon-

dre a votre dernière lettre y jufqùau tems

ok MrT votre fils partiroit. Je vins en-

voyé en mhne tems la lettre que vous me
demandez, pour le Prévôt des Marcha?:ds de

Lyon. Je lui recommande de faire rendre

jufîice k Chmme pour qui vous vous imê-

rejfez.. Cefi beaucoup que je fois encore à
portée déire utile a quelqu'un. Sans ce que

vous wiav:z. fan l'honneur de rn écrire y

fa-.irois en de la peine a me le perfuader r

K s M*
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Mr. votre fils laiffe ici l'opinion la plat

avantageufe de fajageffe & de /es taisns :

& fi le bonheur répond à ce que ceux- ci

fimbknt lui promettre , & qu'il ne trouve

point d'obftacles en chemin 5 vous aurez, cer-

tainement tout fujet d'être content de Ja défi-

nie. Je crois qu'il part Jatisfait de moi ;

& je le fuis encore plus de lui : je mtn
rapporte a ce qu'il vous dira. Nous avons

eufouvent relation enfimble. Il eft parfaite-

ment aufait de plu/leurs chefes qui vous ren~

dront fa converfation amufante. Ne le rete*

y.ez. pourtant que le moins que vous pourrez,

chez, vous :fin intérêt demande qu'ilfi rende

le plutèt qu il pourra en Efpagne*

Adieu mon cher Montgon. Jefuis plus-

parfaitement quon ne peut dire , votre &c.

J'aurai peut-être occafion de rapporter

dans la fuite les preuves que ce vénérable

Seigneur me donna de la continuation de

ton amitié , fous les noms empruntés

Jont ncus étions convenus énfemble.

Je partis de Paris le 13. Aouft fort

tard. Il étoit près d'onze heures du foir

lorfque j'arrivai à Melun ; & je remis au

lendemain matin à me rendre à Villars.

Quand j'y arrivai le Maréchal de ce

nom étoit encore au lit. Il me fit entrer

iâiis fa Chambre 5 ôc nous y reftâmes

aflez..
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affez fong-tems feuls. Il n'y avoit alors

chez lui que le Duc de V 1 l l a r s Ton

fils , ie Comte de B o 1 s s 1 1 u x , ci- de-

vant Envoyé du Roi à Cologne , Se deux

ou trois autres perfonnes. Je dînai avec

eux. Au moment que j'étois prêt à monter

en chaife pour aller coucher kChampigni
chez une de mes Tantes 3 où je vouloir

pafler le jour de l'Alïomption , le Maré-

chal reçut une lettre de la Maréchale de

Villars , Dame du Palais de la Reine
, qui

lui apprenoit que Sa Majefté étoit accou-

chée ce jour-!à entre onze heures &mid^
de deux Rrincelles. Je fus prefqire le pre-

mier qui apprit cette nouvelle à Fontaine-

bleau <k dans quelques autres endroits ou
je pafï'ai.

Arrivé en Auvergne
, je trouvai chez.

mon père la Comtelïe de la R o c h e a r-

Mon & le Vicomte de Beau ne. La
première étoit venue voir Mefdames de

Sieujac ôc de Montgon Tes filles ;

ôc l'autre parler une partie de l'Eté dans

une de Tes terres. Ils me queftionnérent

fort fur ce qu'il y avoit de nouveau à

la Cour quand j'étois parti : & je leur

dis , comme à des perfonnes à qui je

pouvois parler avec autant de confiance

<que de fureré , les changemens qu'on;

JL£ stoit
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étoit à la veille de voir éclorre dans le

Miniftère.

Nous ne tardâmes pas à recevoir des

lettres de Paris , qui confirmèrent la juf-

teiïe de ma prédi&ion. Elles nous appri-

rent ,
qu'immédiatement après le retour

de Mr. le Chancelier à la Cour , le Gar-

de des Sceaux s'étoit démis de fa Charge,

que le Roi avoit fur le champ accordée

au Préfident Chauyelin; & que

deux ou trois jours après , le Comte de

M o r v i l l £ ayant imité l'exemple de

fon père , avoit eu pour fuccefïeur le mê-

me Président.

Je m'auendois à cet événement-, mais

je ne lailîai pas d'y être fenfibîe. La Com-
teile de la Rocheaymon , fort amie du

Garde des Sceaux & de fon fils, ne le

fut pas moins \ & nous écrivîmes à ce

dernier, auiîi bien qu'à fon père , pour

leur marquer que nous partagions véri-

tablement leurs peines. Il parut qu'elles

furent plus fortes que leur confiance à

les foutenir : car Mr. d' A R m £ n o n-

ville tomba infeniîblement dans un

état de langueur, qui épargna aufïï peu

Fefprit que le corps. Le Comte de Mor-

ville réfiita plus long-tems; mars à la fin

il faccomba aufli > & fa fan té dépérit

iant *
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faut chaque jour , il mourut quelques

années après la chute.

C'eft à ce terme où conduifent pres-

que toutes les difgraces. Le crédit , l'au-

torité , & la conlidération dont on joui£

foit avant de les éprouver , font fem-

blables à ces feux pafïagers
,
qui brillent

pendant la nuit. Ils s'éteignent tout à

coup , &: ne font que rendre plus fenfi-

ble l'obfcurité & la folitude où ils laif»

fent un voyageur.

Après avoir parlé dix ou douze jours

avec mon père & ma famille
,
je les quit-

tai pour continuer mon voyage. Les dif-

ficultés que j'avois trouvées à rraverfer

les montagnes d'Auvergne la première

fois que j'érois allé en Efpagne , me déter-

minèrent à prendre la route du RouffU-

ion Se de la Catalogne. Celle de Lyon ju£

qu*à Narbonne n'a rien que d'agréable

pour un voyageur : mais depuis cette der-

nière ville jufqu'à Perpignan, le chemin me
parut auffi mauvais que le pays efl: trille,

Je trouvai à Perpignan le Marquis de

FiMARcoN,qui commandoit dans la

vile Se dans la Province. Il m'obligea de

loger chez lui , où il me retint deux jours,

Mr. Orryj depuis Controlleur-Gé-

riéral des finances , en étoit alors Inten-

dant, Il ne s'em^refla pas moins que le

Marquis
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Marquis de Fimarcon , à me donner tou-

tes fortes de marques d'attention & de

politelTe.

A cinq ou fix lieues de Perpignan ,'&

îorfqu'on a paiïé une petite ville nommée

le Boulou , on arrive au pied des Pyré-

nées. Elles font moins difficiles à traverfer

de ce côté-là que de celui de la Navarre.

ôc de la Bifcaye i je les palTai facilement >

& j'arrivai dans un jour à la ]on^merre,

C'eft le premier Bourg des terres d'Efpa-

gne ; & depuis ce lieu-là jufqua ce qu'on,

approche de Gironne , le pays me parue

charmant.

Le Baron d'H u a R t etoit le Gouver-

neur de cette dernière Place. Il avoir

été averti de mon pacage par celui qui

commandoit à Figuicrre , où je m'étois

arrêté. Il vint au devant de moi , & me fit

monter avec lui dans fon carotte. Lorfque

nous approchâmes de la ville , un Offi-

cier de la Garnifon demanda au fiar.OH

d'Huart, quand i! fattdroit faire tirer le

canon ? La cérémonie me paroiffant rorr

fuperflue ,
je ne pus m'empêcher de rire^

&,fans donner le tems au Baron de répon-

dre ,
je dis à cet Officier 5

qui me pro-

diguoit d'ailleurs le titre d'Ex r/!0
. Sefior*

que j'étois infiniment fenfible à rottfes

fes politeiîes y mais qu'étant une Excel-

lesc&
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lence privée & familière , avec laquelle

on pouvoit agir fans façon , il me pa-
roiiïoit , quand j'entremis à Gironne,
qu'un coup de fufil , ou même de pille-

Jet, fatisferoit parfaitement aux honneurs
qu'on devoit me rendre.

L'Officier à qui je parlois, & plufieurs

autres qui fe trouvoient avec lui , en-
trèrent de bonne grâce dans la plaifan-

terie. Le Baron d'Huart en fit autant.

La connoiiïance fut d'abord faite & la

canonade fupprimée.

On me dédommagea amplement di
cette perte

, par l'amitié que le Gouver-
neur , fa femme

3 & tout ce qui étoit ï

Gironne me marquèrent. Ils m'y retin-

rent maigre moi trois jours ,. pendant
lefquels on me fit voir ce qu'il y avoit

de plus remarquable dans la ville & aux
environs

; Se entr'autres le corps de Su
Narajfe Evéque de cette ville , qui fouf-

frit le martyre fous l'Empire de Diocté-

tien. On diftingue encore parfaitement

la bledure qu'il reçut au genou. Un
Chanoine de la Cathédrale me dit, que
pendant un tems immémorial , fon Egli-

iê avoit une union de prières & une
particulière relation avec celle du Puy
£n f

rday i mais que depuis les derniers

treubks-
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troubles furvenus en Catalogne pendant

Ja guerre , elle s'étoit interrompue.

Le Baron d'Huart , non content de

l'amiable réception qu'il m'avoit faite ,

vint encore m'accompagner aflez loin

lorfque je partis : 8c fur ce qu'on avoit

fbuvent badiné du coup de piftolet ou
j'avois borné tous les honneurs de mon
entrée , j'en fus falué en fortant par le

même Officier à qui la proportion en

avoit été faite , & qui vint enfuite avec

nous jufqu'au lieu où le Baron d'Huarc

me mena dans fon Carolfe.

De Gironne j'allai à Barcelone. Mr. le

Marquis de Risbourg, Grand d'Es-

pagne , Colonel des Gardes Walones ,

ôc Viceroi de Catalogne , y demeuroit.

Il me fit l'honneur d'envoyer au devant

de moi Mr. fon Neveu , qui me condui-

iit au Palais où logeoit ce Seigneur ; 8c

il m'y donna un appartement. Son ca-

ractère étoit auffi réfervé que froid: ce-

pen :lant il ne me témoigna pas moins

,

pendant mon féjour , la politelle la plus

obligeante.

Je retrouvai dans cette Capitale de h
Catalogne Don Antonh ^Sartines,.
Intendant de la Principauté. J'avois for-

mé avec lui , 8c avec Made. fon Epoufe ±

«ne étroite liaifon d'amitié pendant mor*

premieç
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premier voyage à Madrid \ & j'allois fou-

vent dîner & palier la journée chez eux

à Dona Maria de Aragon^ où ils logeoienr.

Leur fatisfaction de me voir arriver, fut

égale à celle que j'eus de les rejoindre.

Ils me menèrent à une Maifon de Cam-
pagne qu'ils avoient auprès de Barcelo-

ne : & (bit de leur part , foit de celle du
Marquis de Rifbourg , on me procura
tous les agrémens que je pouvois délirer.

Ce Viceroi me conduiiit à la Citadelle,

qui n'eft pas , dit- on , fans défauts
,
quoi-

que régulièrement fortifiée. Il fouhaita

aufli que j'affiftaffie à une revue qu'il fit

de fon Régiment des Gardes Walones

,

qui me parut auflï beau que bien com-
pofé en Officiers : Et malgré toutes mes
inftances pour partir , il voulut abfolu-

ment me garder huit jours.

J'avois écrit à Madrid que je pafTerois

par la Catalogne ; & je trouvai à Barce-

lone pîufîeurs lettres des perfonnes de

ma connoiflance. Dans ce nombre éroit

fArchevéqu/ A
y

Amida
% qui témoignoit un

grand empreiîement de me voir arriver.

Il m'apprenoit que le Nonce Aldo-
Brandini avoit remis le 13. Août
à Leurs Majeft. Cath. les lettrés que le

Cardinal m'avoit dit que le Roi lui écri-

roit
, pour les féliciter fur la naiilance

4*



*34 MEMOIRES DE Mr. ^
de l'Infant : quauffi-tôt après les avoir

lues , le Roi d'Efpagne avoit déclaré pu-

bliquement
, que fa réconciliation avec

Sa Maj. Très- Chrétienne étoit terminée \

Se qu'à l'occafîon de cet heureux événe-

ment , les Seigneurs & les Dames qui

a'étoient trouvés préfens,avoient eu l'hon-

neur de baifèr les mains de Leurs Maj,

Catholiques,

La même nouvelle m'étoit confirmée

par d'autres : Se le Marquis de M o n-

te leon , allant à Venife > où Je Roi
d'Eipagne favoit nommé Ion Ambafla-

deur , avec le titre de Minière Plénipo-

tentiaire auprès des Princes d'Italie, avoit

laide une lettre pour moi en pallant à

Barcelone , dans laquelle il me félicitoic

fur la gracieufe réception que l'on me
feroit à la Cour d'Efpagne a

où fouverrt

( ajoutoit-il ) on lui avoit fait l'éloge r

mais fpécialement l'Archevêque d'Amida,.

des fervices que j'avois rendus en France.

Tout ee que m'apprenoient ces lettres >

& mon intérêt particulier , m'engageant

à prefïer mon arrivée à Madrid \
je priai

le Marquis de Rifbourg de me lai(Te%

continuer mon voyage. Il céda à mes
initances. Je partis de Barcelone le ip.

de Septembre , & je pris le chemin de

MontjerrM , pour vifuer en palïant une

Eglife
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Eglife que la dévotion à la fainte Vierg*
rend fameufe.

Jabordai à ce Monafterepar une mon-
tée fort longue & pénible. Il faifoit chaud;
& quand nous arrivâmes vers Je midi

,

mon guide , mes gens , moi & nos mon-
tures étions également fatigués. Le Re-
ligieux deftiné à recevoir ks étrangers

,

s'empretfa à nous procurer des rafraichif-

femens dont nous avions befoin y & nous
en trouvâmes bien tôt plus que nous ne
voulions fur la haute montagne où le

Couvent eft fîtué. Les bois , les rochers

& les précipices, qu'on voit des fenêtres
,

au bas defquels coule le Lohregat > ren-
dent le lieu extrêmement folitaire. On
apperçoit auffi la mer dans le lointain

;

& le Religieux qui me conduiiît à une
chambre , madura , que dans ks jours

bien fereins on pouvoit découvrir Me
de Majorque.

Après que j'eus dîné , on me mena à
l'Egïife ôc au tréfor. J'y trouvai le Père
Abbé , nommé Fray Benito Tison. Il

eut l'attention obligeante de me montrer
ce qu'il y a de pieux, de curieux & de riche
dans l'une & dans l'autre. L'image de
la Ste. Vierge eft faite d'un bois incor-

ruptible & odoriférant : je m'apperçus de
cette dernière qualité en lui baifant les

pieds,
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pieds , comme c'eft la coutume. L'Eglifè

cft ouverte jour 8c nuit
, pour fatisfaire

à Ja dévotion du grand nombre de Pè-

lerins de difFérens pai's , qui arrivent à

toute heure. On a foin de la bien éclairer

pendant la nuit , 8c de tems en tems un

ou deux Religieux viennent , pour pren-

dre garde qu'il ne fe pade rien que de

conforme au refpedt qu'exige un Sanctuai-

re il vénérable.

La Communauté , que je vis au fer-

vice divin , auquel j'affiftai le lendemain

de mon arrivée jour de St. Matthieu y

me parut confiJcrabîe. Indépendemmenc

des Religieux qui habitent dans le Cou-
vent , il y en a un certain nombre qui

réiident dans de petits hermitages , cons-

truits far des rochers au fommet de la

mon ragne , (ous la conduite d'un Supé-

rieur qui les allemble tous les Diman-
ches. Ces foliaires , fépirés du commer-
ce des ho,n nés , 8c prelqu'habitans de

l'air
, peuvent dire avec l'Apôtre : Noftra

convsrjmo in cœlis efi. Ils ne taillent pas

de defeendre à toutes les Fêtes principa-

les , afin d'aiïîfter à l'Abbaye aux Offi-

ces , 8c aux exhortations que leur fait

le Père Abbé. Celui qui l'étoit alors me
parut bien digne, par fa piété , fa dou-
ceur 8c fon arîabiiité 3 de remplir la place

qui]
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qu'il occupoit -, & je ne fus pas moins

édifié de fa converfation que de fes ma-

nières.

On étoit alors aux quatre tems du

mois de Septembre : & le Marquis de

Rifbourg m'ayant régalé d'un panier de

beau poiiïon
,

je priai le Père Abbé de

l'accepter. Il Je fit ; mais à condition que

je prendrois ma part du préfent , & que

je dînerois dans Ton appartement avec

quelques-uns de fes Religieux qu'il invita.

Le repas fe pafla avec toute ia cordialité

& la mode/te gayeté , qui convenoit au

lieu & aux convives. A l'iiîue du re-

pas , le Père Abbé me parla d'une affaire

que fa Communauté avoit en France ,

au fujet de laquelle il me pria d'écrire

à Mr. le Garde des Sceaux. Quelque

tems après on m'envoya à Madrid les do-

cumens nécefïaires, & j'exécutai fa com-

miffion : mais la réponfe * de Mr. Chau-
VELIN

* La voici î

A Ver/ailles le 1. Juin 172. S.

J* A 1 reçu, Monsieur,/* lettre que <voui

éfv<et, pris la peine de réécrire le 17. du mois

faj[é. J'ai eu l'honneur de rendre compte à Sa

Majefié des papiers des Abbé & Religieux de

Mont»
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v e l i n ne fut pas favorable ; il n'y eut

pas moyen de faire changer ce qu'un Ar-

rêt du Confeil avoit décidé.

Le contentement que j'avois donné

avec piai/îr à la propofition du Père Ab-

bé , m'attira une nouvelle preuve de fon

bon cœur. Il m'agrégea aux prières de

fa Communauté par un Ecrit 9 comme
cela fe pratique dans certains Ordres : il

me régala aufîi de plufieurs petits pré-

fens de dévotion ; & entr'aurres de tant

de

Montferrat qui êtcient joints a 'votre lettre. Il

tft queftion d'une affaire qui a été mûrement dif-

çutée ily a quelques années . Qr fur laquelle ,

comme ils faccufnt eux-mêmes , ily a eu un
Arrêt du Confeil en 1714. Vousjugez, bien qu'il

ne feroit guères convenable de penfer à y avor-
ter aucun changement. En tout autre cas jsfe-*

rois ravi de vous faire connaître mes égardspour
votre recommendation.

Je vous fuis véritablement obligé de ni avoir

confirmé , par des avis auffifârs que les vôtres,

le bon état oufe trouvoit Monfeigneur le Prince

des Afturies au départ de l'ordinaire du 17. Mai.

Je vous en fais mes fineères remerciemens ; &
je vous affure queje vous honore Monsieur,
glusparfaitement que perfonne.

Signé Chavveun.

NB. Quand cette lettre me fut écrite ,

Prince des Afturies avoit la petite vérole.
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de différentes fortes de croix que font les

folitaires de la montagne , qu'il fembloit

que la divine Providence voulût m'an-

noncer toutes celles qu'elle me deftinoit

en Efpagne & pendant le cours de ma vie.

Je palTai le refte de la journée avec

ces bons Religieux. Le lendemain le Père

Abbé me donna fa mule pour defeendre

la montagne , avec un guide qui nous

fit prendre un chemin beaucoup plus

doux que celui par lequel nous étions

montés. Et quand j'arrivai à Jgualada ,

où j'avois taillé ma chaife , je trouvai une

petite cai(Te pleine de bouteilles de vin

de Sichez , que le Père Abbé me fit re-

mettre par un Doraeftique de la maifbn

qui nous avoit précédé.

Le 1 3 Septembre je me rendis à 2>-

rida. Cette ville effc dans une jolie Si-

tuation fur la Segre. Le Château eftavan-

tageufement placé fur une montagne ,

bien fortifié , & n'eft guéres acceffible

que du côté de la Ville. Le fameux Prin-

ce de Condé fut obligé de lever le

fiége de cette Place fous le Régne de

Louis XIV: & ce ne fut pas fans

beaucoup de difficultés que le Duc d'O r-

l é a n s la prit , lorfqu'il commandort
en 1707 l'Armée des deux Couronnes
contre celle de l'Empereur. Mr. Croom

Officiel;
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Officier Irlandois , en étoit Gouverneur

dans le tcms que j'y paffai.

Le jour de mon arrivée étant celui

où Ton célébroit l'anniverfaire de la naif-

fance de M. le Prince des Afturïes , à

prefent Roi d'Efpagne , Mr. Croom don-

noit un grand fouper aux Dames 8c aux

Officiers , auquel il m'invita. Un petit

accident dérangea l'ordre & la fymmétrie

du delïert. On gardoit dans la maifon

un Faon apprivoifé : les Domeftiques

l'ayant lailTé entrer dans la falle où l'on

foupoit , chacun s'emprefiTa à lui donner

du pain : Il s'étoit approché d'une Dame,

qui s'amufoit à le faire manger -, mais

tout-à-coup prenant la nape , il l'entraîna

avec tout ce qui étoit deiïus : ce qui

caufa un défordre dans l'aflemblée ,
qui

auroit fait rire de l'avanture , fi quelques

habits tachés , & plufîeurs porcelaines

ou bouteilles callées 3 n'avoient un peu

modéré la joie.

Je fus de Lerida à Sarragoffe. Cette

ville , que YEbre traverfe, eft la Capitale

du Royaume d'Arragon. L'Archevêque ,

JDom Blas de la Trincheria ,
qui

commandoit en l'abfence de Dom Lucas

Spinola, Marquis SAlconcher , $C

Dom Manuel Diaz de Arz e Intendant,

s'empreilérent à me régaler \ ôc les deux

derniers.
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derniers me firent voir ce qu'il y a de

curieux dans la ville. On travaillent à

perfectionner la fameufe Eglife de mtefira

Sthora del Ptlar , mais avec plus de ma-
gnificence , à ce qu'il me parut , que de

goût. Un des Chanoines me montra les

offrandes riches tk abondantes , que plu»

fleurs Rois & particuliers ont fait à la

Ste. Vierge. Je remarquai entr'autres un
efpece de colier de la Toifbn d'or ; mais

fort différent de ceux de cet Ordre tels

qu'on les voit à préfent ; On i'avoit des-

tiné pour le Roi Philippe I V; la

délicateife fïnguliére de l'ouvrage le rend

digne de curioiîté. On fait voir aufli dans

une Chapelle fouterraine d'une autre Egli-

fe, un puits rempli de Reliques de ce nom-
bre infini de Martyrs de l'un & de l'aurre

(exe
,
qui fouffrirent la mort à SarragolTe

fous l'Empire de Dioctétien : Il ne s'ouvre

que pour des Princes ou pour des Cardi-

naux ; & ce lieu eft en grande vénération

dans la ville.

Depuis SarragolTe jufqu'à A4adrid le

chemin eft aufli ennuyeux qu'incommo-

de. Les mauvais gites qu'on trouve , ôc

le pays montueux ck defert qu'on traver-

fe , ne donnent aucun déiir au voyageur

de s'arrêter. On rencontre cependant au^

prés de Daroca une alTez jolie vallée Le

Tom. V. L fruitc
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fruits qu'elle produit dans la faifon font

fort eltimés , fur- tout les Pavies que les

Espagnols appellent Mellocotones.

Les auberges de Madrid étant à peu

près aurTi mal propres que ce qu'on ap-

pelle (ur la route les Paufadas , j'avois

écrit à N4r. Brethovu riche Banquier frari-

çois établi dans cette Capitale, pour avoir

une Chambre un peu payable jufqu'à ce

que j'eufle pu louer une maifon -, Se je

l'informai en même tems du jour de mon
arrivée. Il vint obligeamment m'atten-

dre à une lieue ou deux de Madrid. Nous

y dinames enfemble-, & il me conduisît

enfui te dans fa maifon, où il me fît pren-

dre un logement.

Les liaifons qus Mr. Berthous entre-

tenoit avec différentes perfonnes de la

ville , l'avoient mis au fait de ce qui me
regardent. Il m'apprit que mon retour en

E (pagne faifoit le fujet de toutes les con-

verfations , & de l'attention du Public; ÔC

qu'en général on s'expli quoit fur mon fit-

jet d'une manière avantageufe.

Le foir de mon arrivée j'écrivis un
mot à Monfieur Stal part, pour

Jui en faire part, j'ai déjà eu occahon

de parler de lui dans ces Mémoires, &
de faire remarquer que i'amitié qu'il me
témoignoit, rnavoit engagé à lui marquée

une
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une forte de confiance. Il vint aufii-tôt

qu'il eut reçu mon billet. Sa femme 6e

Juï voyoient fouvent plu (leurs Camarifles

de la Reine, Se certains François ou Ir-

landois ,
grands nouvelliftes & encore

plus intriguans : Se je me flattois d'ap-

prendre par fon moyen plufleurs petites

particularités , dont la connoilîance m'é-

toit nécelïaire. Je ne fus point trompé

dans mon attente.* Notre converfatioa

tomba bientôt fur cet article -> Se le Sr.

Stalpart me confirma ce que Mr. Bre-

thous m'avoitdéja dit : favoir que le gros

de la Nation, Se une grande partie de la

Cour j
paroiiïbient tort prévenus en ma

faveur j Se que la fatisfaction que Leurs

Maj. Cath. avoient de ma conduite étoit

généralement connue.

î> Vous ferez, félon ce qu'il m'efl réve-

il nu ( ajouta- 1- il ) fort bien reçu à St. Il-

» dephnnfe. Il n'y a point d'employ con-

v iïdérub.e qu'on ne vous deltine. Tout

?» Madrid vous place, dans le Miniftére :

n Se je lai que ce dernier point caufe une

« vive inquiétude aux deux frères*. A l'é-

r gard des Marquis de la Paz Se de la
L 2, »Com-

» Don Jofeph P a T i n o & le Marquis <fc

Çast elart.
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» C o m p u e s t a ils font plus tranquil-

» le?, & fouhaittent votre amitié : c'eft au

» moins ce que j'ai oui dire à l'Ambaya-

» deur d'Hollande , & au Marquis de

» Mon tel eon avant qu'il partît.

» L'Archevêque d'Amida témoigne une

» grande joye de vous revoir : mais s'il

» en faut croire certains bruits fourds

,

ti on prétend que Mr. P a t i n o & le

» Marquis de Castelart travail-

» lent à lui donner de l'ombrage fur votre

» compte : Et quoiqu'on dife jufqu'à pre-

î» fent qu'il tient bon , & que la recon-

5 > noilïance qu'il vous doit lui impofe une

» efpece de neceflité d'être dans vos inté-

» rets , vous connoiffez trop bien le ca-

3> ractére du perfonnage, pour le croire

» capable de réfifter longtems aux alïauts

» qu'on lui donnera. Voilà jufqu'où s'é-

?> tendent mes petites lumières fur ce qui

»vous concerne en ce pays. Pour du

» côté de Paris , toutes les lettres qui en

» viennent font votre éloge , à l'exception

» de celles de Mr. le Chevalier Du Bonr^

» & d'un Mr. Colabau, qui prétendent que

»vous vous êtes perdu en ce pays- là

» dans l'efprit de Mr. le Cardinal de

» Fleury , pour n'avoir point voulu fui-

» vre leurs avis \ & que pour preuve de

h ce qu'ils dirent , Son Èminence a pris
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*> la réfolution d'envoyer en cette Cour

ti Mr. deRoTTEMBOURG,&ds vous

*> ôter fa confiance.

Il ont leurs raifons , répondis-je pour

s'expliquer de la forte.

» Et vous (ans doute les vôtres ( reprit

»auffitôt Stalpart) pour ne vous guéres

» embarraffer de ce qu'ils écrivent. Je

>> vous allure aufTi qu'on fait peu de cas

»> de ce qu'ils débitent, furtout le voyant

» contredit généralement par tous ceux

» qui parlent de vous. Au refte voilà vos

a» lettres que j'ai retirées depuis que j'ai fu

5> que vous étiez en chemin. Vous en

5) trouverez une de Mr. le Garde des

» Sceaux. Apparemment que Mrs. Du
» Bourk & Golabau ( continua Stalpart

îi en riant ) ne l'ont pas encore mis au

» fait de ce que Mr. le Cardinal de Fleury

» penfe fur votre fuiet, & du peu d utili-

» té de votre commerce. Adieu
,

je vous

»> JaiiTe en repos lire vos lettres
J
& je vais

5> palier chez Mr. PAmbaffadeur d'HolIan-

» de, pour lui taire part de votre arrivée.

Tout ce que m'avoit dit Stalpart fe rap-

portant parfaitement aux connohTances

que j'avois des fentimens du Cardinal , &
des moyens qu'il employoit pour ôter au

Public l'opinion que c'étoit moi feul, qui,

pendant mon féjour en France avoit mé-

L 3 nagé
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nagé la réconciliation ci. s deux Rois

;
je-

prévis aifément les embarras que fa hai-

ne, & les ménagemens qu'on avoit pour

ce Miniftre, ailoient m'attirer: cette con-

fédération me confirma dans la résolution

d'obtenir, dès que je ferois à St. lldefhon-

fè , une déciiîon fur ma de(hnée,& d'être

employé dans quelque Cour étrangère, où

je ru lie à l'abri des artifices du Cardinal,

ôc de la jaîoulie des Minières E(pagnols.

La lettre du Garde des Sceaux , que

Staîpart m'avoit remife, étoit une répon-

se au compliment que je lui avois fait en

partant d'Auvergne fur fon élévation.

Comme elle fert de preuve de ce que j'ai

dit des fentimens qu'il avoit pour moi, je

crois devoir la placer ici , aufïi bien que

celle que m'écrivit Don Juan Bautifia de

Z u l o a g a fur mon retour en E (pagne.

On trouvera dans cette dernière un té-

moignage qui m'eft trop avantageux pour

l'omettre Surtout dans la circonftance où

le Cardinal de Fleury mettoit tout en ufa-

ge pour décrier mon caractère.

L £ T T Iv 3
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JL e t t r e de Mr.C hauvelin
Gardes des Sceaux, Miniftre Se

Secrétaire d'Etat, à Mr. l'Abbé

de M o n t g o N.

J e fils très fenfible , Monsieur, à

la part que vous voulez bien pren ire aux

grâces dont le Roi ma honore : & je fuis

très aijefi vous pouvez, vous Convenir dune

aujfi ancienne amitié , mais aujfî peu culti-

vée. Je meftimerois bien heureux , fije pou-

vois me flatter de fuffire, Jeton mon zJle> aux

importantes fonElions qui me font confiées \

& qui me feroient infiniment plus précieufes

,

fi êtes pouvoient conduire h rejferrer de plus

enplus les nœuds qu il faut tacher de rendre

indffolutles.

Je défirerois bien en particulier , trouver

des occasions de vous convaincre de mtsfen-

îimens pour vous , & a quel point , M o N-

sieur, je vous honore,

Signé Chauvelin.

P. S. Tai cru ne pouvoir mieux afreffer

yt* lettre quà Madrid , oh je vous crois

arrivé.

L4 Lettri
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L e t t n e de Don Juan Bautîfk
de Z U L O A G A.

Muy Senor mio , y mi efiimadiffîmo Ami-
go , no puedo ponderar a V. S. elgozo con
que tomo U pluma (ya que por la difiancia

nopueda de palabra) para explicar mi e/pe-

cial complacentia con la noîicia queme parti-

cipa un amigo , de aver llegade V. S. en efte

real^ Siîio y como lo efperaba , defie que d
SeuorArzobiJpo de Amida me hiz}> la honra
de parîiciparmelo , avra un mes , en una
carta de fit puno , en que me ponia efla ex-

prefîion : En todo Setiembrc fe efpera aqui
un grande amigo nueftro , honra de los

Ecclefiafticos
, y de los nombres de bien j

que para mayor fiatisfaccion de V. S, no
omitto elponer en efla las referidaspalabras*

A. V. S. doy mil en-hora-bnenas , y defeo

faberjiha llegado V. S. conperfeiïa Jâlud

,

como lo e/pero;pues el amigo que me da U
noticia de fie ambo es de Madrid , y no me
dize masque la llegada de V. S, à efte fîtio,

y la de un Minifiro del Rey de Cerdefu.
Doy me tambien la en-hora-buena de tener

V, S. en Efpana , que lo hè dejfeado mucho,

y pedido à nueftro Senor
, pues lengo por

muy importante , affi a efta nacion , como à
' fines de confideracion , el que F. S.

am
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fiffiftaen nuejîra Corte > con la faùsfoccion

que me prometto t ajfi de los Reyes 3 como de

los Mïniflros mas allegados k fus Adageflades.

To fiy muy inutil en todas partes ; pero fi

for aca puedo a V, S.fervir de algo > fabe

P. S. mi obligation, y reconocimiento a Jus

ejpeciales honras , que nunca las podre olvi-

dar. T lo que aora fuplico k V. S., es quefi
huviera algo de mtevo que fi puede commua

nicar^y no quizjere V. S, efcnvirme en de-

rechura , le he de merecer , quefi lo diga al

amigo Don Carlos de A a i z a g a \ o

avifarme en un papel a parte
, finfirma de

V. 5V } quien perdonark efta licencia , k que

me atrevo por la fatisfaccion que tengo del

favor de V. S. , k quien nueflro Senor con-

céda muy perfcëla falud : et acieno que de-

Jêo para fit mayor honra , gloria , y aumento

de las dos Monarquiat* Cadiz^ySeticmbre

*p. de 172.7.

MVY SENOR M10>

de V. S. muy favorecïdo kwiàotl
y obligado amigo, y Capdlan.

Don Juan BautijiA de Zuioa g a.

Le foir de mon arrivée j'écrivis à l'Ar-

chevêque d'Amida pour lui en faire part;^

^u'auffiiôt que j'aurois pris certaines mefti-
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res pour avoir une maifon à Madrid

, \ê

me rendroisà^/. Jldephofe , où la Cour
fc trouvoit alors. J'ajoutois qu'un joue

ou deux fuffiroient à l'arrangement de mes
affaires.

Dès qu'on me fut à Madrid , j'y reçus

la vifite ou des complimens , de prefque

toutes les perfonnes considérables. J'ap-

pris que le Nonce Se PAmbailadeur d'Hol-

lande étoient dans une Capitale ; Se je

commençai par rendre mes devoirs au pre-

mier. Il me retint à dîner ,.& me confir-

ma tout ce que je favois déjà par l'Arche-

véqued'Amida , touchant la manière dont

Je F.oi d'Efpagneavoit déclaré fa réconci-

liation avec le Roi Ton neveu. Il me mon-
tra en même tems les lettres de remerci-

mens que le Cardinal & le nouveau Garde

des Sceaux lui écrivoient 3 au fujet des

foins qu'il s'etoit donnés pour réunir les

deux Couronnes. Ce Miniftre me témoi-

gna quelque îurpriie., Se du. mécontente-

ment, de ce que le dernier terminoit la

iîenne fans. Je tris humble & très obêiffani

fkrviteur , en ufàge dans le ftile ordinaire :

mais je lui fis connoître,. que les Gardes

des Sceaux obfervoientla même étiquette

fur cet article que le Chancelier , Se neie

iervoient de ce protocole qu'avec les Prin-

jces.Ju'&Dg j Sccju'il ne dévoie par confé-

quea^r
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suent attribuer l'omiflion qui l'avoit blet-

té,! aucun manque Je confideraxion pour

6 pcrfonae ou pour Ton caradere.

Le Nonce me communiqua auiii tout

ce que Mr. Massei lui diloitd obli-

geant fur mon fujet. Il m'aflura en même

tems que je pouvois être certain d être

bien reçu de Leurs Majeflés. ,i Vous avez

„ auprès d'Elles ( ajouta- 1 il )
un ami en

», la perfonne de l'Archevêque d'Amida ,

H à qui vos intérêts paroiflent fort chers

,

w & qui n'oublie pas votre généraux pro-

„ cédé , Se le fervice important que vous

m lui avez rendu en France,
^

Partant de là à ce qui s'etoit pâlie a la

Cour de France pendant le féjour que j'y

avois fait, & à la fituation où le trou-

voient les affaires générales, Mr. A l d o-

br and ini me dit, qu'il étoit (urpns

que Mr. le Cardinal de Fleury envoyât

Mr.deRoxTEMROURG- en Elpagne

puifque je pouvois aiûîi bien > & mieux

que lui , exécuter la commiffion dont il

étoit chargé.

Le Nonce pouvoir avoir quelque coa-

noiiTance des fentimens du Cardinal de

Fleury à mon égard , & l'envie de décou-

vrir comment je prenois la prétérence, lai

diccoit peut- ctre cette réflexion. Je repon-

£s ace Prélat ,
que la Cour de France me

L C regart
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regardant comme un homme attaché au

fervice de Leurs Maj. Cath. , il ne conve-

rtit point qu'E lie me chargeât déménager
des affaires auprès d'Elles, qui paroiilofent

oppofées à leurs vues. Il eft naturel , con-

tinuai je , qu'Elle donne ce foin à un Mi-
nière François , ou à votre Excel., qui e(t

déjà au fait de ce dont il s'agit, & aux

bons offices de laquelle on eft en partie

redevable en France , du fuccès des négo-

ciations qui duroient depuis fi longtems.

Au fortir de chez le Nonce je me rendis

chez l'Ambaifadeur d'Hollande. Je n'avois

pas eu d'auflî étroites liaifons avec lui

pendant mon premier voyage en Efpagne

qu'avec Milord Harrington; mais

je le voyois pourtant fréquemment. Il

m'avoit toujours donné des marques lîn-

gulieres d'effime j & j'avois vu d'ailleurs
y

entre les main du Comte deMoRVi l-

i e & de Mr. Walpole, plufîeurs

lettres de ce Miniftre , dans lefquelles il

parloit fort avantageufement de moi^ jus-

qu'à propofer à l'un & à l'autre de me fai-

re nommer Ambaiïadeur de France en £f
pagne.

Il me reçut avec autant de politefle que

d'empredément -, Se fur ce que je débutai

par le rémercier des bons offices qu'il m'a-

voit rendus en France , il me répondit

obligea^
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obligeamment
,

qu'il auroit fort défïré

qu'ils eullent produit ce qu'il avoit confeil-

lé. » Mais j'ignorois alors ( ajoura- t-il)

» que Leurs Maj. Cath. vous avoient en-

>> gagé à refter eu ce pays : & quoique je

» fulle perfuadé > quand vous partîtes,

5> qu'EJles vous chargeoient de quelque

» commiflion pour la Cour de France

,

3> je vous regardois cependant comme un

*> Miniftre fecret de cette dernière ; & je

:» fouhaittois de vous attirer ici une fe-

5> conde fois , avec un cara&ère qui cor-

?) refpondit à la reconnoilfance qu'on doit

» avoir de vos fervices. Ce n'eft que de-

* puis peu qu'on fait pofùivemént les

»vues que Leurs Maj* Cath. ont fur

î* vous , ôz que le Public eft inftruit d'une

?> partie des myitéres de votre voyage-

A la fuite de ceci Mr. Van-dé-r Meer
m'aflura 3 qu'il commençoit à s'ennuyer

de toutes les difficultés que failoit la Cour

d'Efpagne , à confentir que les Prélimi-

naires fufîènt exécutés. » On devoit les

>j prévoir ( me dit-il) avant de fe preiïer

»de les lîgner, & Mr. le Cardinal de

»Fleury connoilïoit allez cette Cour 3 .

^>pour pouvoir s'aflurer d'un confente-

>» ment de fa part
,
qui le mît à l'abri des

j* inconvéniens qu'il éprouve,
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Ceux qui réfultoient (repliquai-je ) de

aider traîner en longueur la négociation

qui fe palloit à Vienne ont paru encore

plus grands. 11 falloit profiter de l'heureu*

fe dHpofition où l'on avoit mis l'Empereur.

En la laillant refroidir , les difficultés cou-

roient rifque d'augmenter. Le moment
d'entrer en Campagne étoit venu. On
craignoit, fî les hoftilités commençoient

,

de n'être plus maître de les arrêter : Et

comme les Préliminaires , outre cet avan-

tage , en procuroient un autre très eflen-

tiel
,
qui étoit d'annuller en quelque fe*

çon le Traité de Vienne , on à cru que

c'étoit beaucoup de parvenir a ce but , &
de mettre l'Empereur dans la néceffité

de nous y faire arriver également de ce

côté- ci.

>>U ne remplit qu'à demi cette attente

^ ( reprit Mr. Van- der Meer ). Je foupçon-

•r> ne le Comte de Konikfeg 8c le Marquis

»> de la Paz de vouler traîner les difcuf-

» fions en longueur : le premier ,
pour

%i conferver l'aicendant qu'il a pris en

3) cette Cour ^.dont la tienne tire un borj

3> parti : 8c l'autre ,. pour fe conferver Is

î» crédit que (a complaiiance pour le Mi-

>3 niftre Impérial lui donne, Se qu'il re-

» garde avec raifon comme un mauvais

» titre goujc mériter quelque part dans la-.

5> coafiances
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•• confiance de la France. L'arrivée cftin

» Amballadeur du Roi Très-Chrétien, eit

«une époque qui les embarrafle tous

» deux. Au refte ils ne font pas les feuls

»» dans l'inquiétude : & ceux qui ,
pour

»> s'accommuder aux conjonctures , s'é-

«toient livrés aux Comte de KoniKfeg, ne

»• feroient pas fâchés d'avoir un peu de

w tems; pour fe détacher imperceptible-

« ment de lui, fans qu'un Miniftre du Roi
» Très-Chretien fut (îtôl témoin des. me -

» (lires qu'ils veulent prendre.

Le voilà pourtant qui arrive , repartis-

se : & il ks perfonnes dont vous me par-

lez fe font flattées de faire palier leur atta-

chement pour la Cour Impériale par une

tranfpirationinfenlible, je crains fort que

Mr. de Rouembourgne la convertilie en

une crife peu favorable à leur fanté.

» Je fuis fort de votre fentiment ( re-

» pondit le Miniftre HoUandois
) j & je

5> vous promets que nous ne tarderons

» pas devoir en ce pays v des fcènes iingu-

» liéres & divertiflantes. Mr. le Cardinal

«de Fleury a fait très (âgement , d'en-^

» voyer un homme qui puiiîe éclairer de:

y» près les démarches du Miniftère de cette.

* Cour , & prelïer une conclusion. Je ne

» fai comment Mr. de Rottembourg pen-

pfc> ni quel cil fon caractère -, mais
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» je fuis informé par Mr. Pesters^
«que mes maîtres ont chargé de leurs

„ affaires en France, & par Mr. Walpole,
» que Son Eminence eft fermement réfo-

«lue de ne fe point relâcher fur l'exact ac-

S3 complilTement des Préliminaires; Ôz que

w Mr. de Rottembourg aura ordre

» d'agir en tout de concert avec moi.

Je fui d'autant pîusperfuadé de ce que

vous m'apprenez ( dis-jeàMr. Van-der

Meer )
que j'ai fu par Mr. de Morville

avant fa chute , & par Mr. Walpole
,
que

les deux Cours de France & d'Angleterre

étoient également fatisfaites de la fageffe

& de l'habileté avec laquelle Votre Ex-

cellence a ménagé leurs intérêts en Ef-

pagne , depuis la fignature des Prélimi-

naires : Se c'eft de tout mon cœur que

;e la félicite fur les lettres de remercie-

mens que je fai qu'Elle a reçues de la parc

de Leurs MajeftésTrès-Chrétienne ckBrit-

îannique. Il eft bien flatteur pour Elle d'a-

voir la confiance de deux fi grands Mo-
narques ?& de ks voir également contens

de la prudence avec laquelle Elle conti-

nue de la mériter.

L'Ambaiîadeur fut très fen/ib'e à mon
compliment -, ôc me parlant avec plus

d'ouverture y il me dit avec un fourire^

donî
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dont je compris le (ens : » Comment vous

«êtes vous fcparé du Cardinal î

Ni bien ni mal , repris- je fur le même
ton. Je crois ne devoir point afpirer à

poileder (a confiance : je crois aufiî Sa-

voir rien à craindre de fa part,

» Ne foyez pas tout- à fait fi certain de

3J ce dernier article (répliqua l'Ambafla-

„deur) : & comme je vous honore & fais

* profefïîon d'être de vos amis ,
je crois

» devoir vous avertir que je fai de bonne

05 part ,
que Mr. le Cardinal de Fleury fe

» méfie de vous , Se qu'il a fû le faire

w connoître ici. J'ignore C\ c'eft par la

„Duche(Ie de Saint Pierre
,
parle Père

* L'AubrulTel , ou par tel autre qu'il vous

» plaira , que ce petit bruit commence à

» fe répandre : mais furement il éxifte , Se

s» l'on fe dit à l'oreille que vous n'êtes pas

» trop contens l'un de l'autre. Mr. Pefters

w ni Mr. Walpole ne m'ont portant rien

«écrit là-deflus. Le premier ne vous a

» point vu à Paris j & je ne fuis point

*> furpris ,
par conféquent , qu'il n'ave fait

>» aucune attention à ce qui vous regarde

*> mais pour l'autre } avec lequel vous

»î étiez en grande relation , je m'attends ,

» Ci l'avis que je vous donne a quelque

» fondement , qu'il me l'apprendra-, Se

»vous
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"vous pourrez dans peu me trouver

aa mieux in'truit que je ne vous le paroi3

»peut être aujourd'hui.

Vous commencez à ne l'être pas mal ,

rép >n iis-je -, & je ne vous cache point ,

que je crois avoir des fujets elfentiels de

me plaindre du Cardinal de FleuFy. Je

vous les expliquerai en tems &lieu:&:

puifque vous avez la bonté de vous intérêt

fer à ce qui me regarde , faites moi part

de ce qu'il vous reviendra fur ce que nou3

difons- , foit de cette Cour ci , foit de

celle de France. Les lumières que vous me
donnerez , me feront, comme vous pou-

vez l'imaginer, fort utile pour me con-

duire : & fans vouloir entrer avec vous à

préfentdans un détail qui nous méneroit

trop loin , ayez allez bonne opinion de

moi, pour croire que je fuis trop éloigné

de fonger à aigrir les ebofes par aucune ré-

crimination
;
que je fouhaitte au contraire

de les adoucir, & défaire tomber peu à

peu les bruits dont vous venez de me par-

ler.

*> La réfolution eft digne de vous ( re-

>» pliqua l'Ambaflfadeur ), & je vous l'au-

» rois confeillée fi je ne vous la voyois

» prendre. Quelque bien fondés que je

*> croye vos griefs contre Mr. le Cardi-

a*na! de Fleury , il efl auffi fâcheux que

m dai»
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* dangereux de s'attirer à dos un MiniQre

x, G puiilanc, Se dont tant de gens (ontin-

x, téiellés à juftiher les fentimens & tes dé-

«maiaihes, Vous faites à merveille de dif-

» fîmuler , S: de laiiH-r infeniîblement dit

»> fîper le nuage. Au refte, comptez que

33 votre retour excite l'attention de beau-

» coup de perfonnes en ce pays , Se prin-

» cipalement celte des Minières. Ce que

•» les uns Se tes autres foupçonnoient des

» delTeins qu'on avoit fur vous quand vous

» nous quittâtes pour aller en France , s'eft

» débrouillé depuis quelques mois. Tout
*» le monde (ait , en Efpagne comme à

» Paris , combien vous avez travaille

» réconciliation des deux Couronnes , Se

»de quelle utilité a été votre voyage-

» pour U terminer. Le Public elt curieux

» de voir à préfent , ce qui résultera d a-

«vantageux pour vous de la (atisfachoa

» qu'ont Leurs Majeltés Catholiques de

«vos fervices. En un mot, vous lavez

, mieux que moi
,
que ceux qu'on croit a

«portée de remplir certaines places dans

» les Cours , n'y font jamais regardés in-

a différemment.

Convaincu de l'importance des avis

que me donnoit l'AmbalIadeur d'Hollan-

de ,
je lui témoignai à que! point j'étois

fenlîble à l'amitié qu'il me marquoit : Se

pour
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pour l'entretenir dans ces (èntimens par

ma confiance , & ne le point laifîer pré-

venu que j'eufTe donné au Cardinal de

Fleury quelque légitime fujet de me vou-

loir du mal j je lui racontai fucdn&ement

Jes foins que je m'étois donnés
, pour at-

tirer à cette Eminence l'eftime Se la cor-

refpondance de Leurs Maj. Cath. , qu'El-

le avoit tenté très inutilement d'obtenir

avant mon arrivée en France \ Se Tufage

qu'Elle avoit aufïï-tôt cherché de faire de

Tune Se de l'autre à mon défavantage.

L'Ambafïadeur parut m'écouter avec

attention Se plaifir. Il me répéta ,
qu'il

m'exhortoit fort à perfévérer dans l'inten-

tion où j'étois , de diflîmuler mon mécon-

tentement , pour ne point envenimer la

playe. « Et d'ailleurs ( me dit-i! ) ce que je

•» viens de rapporter des bruits qui cou-

»»rent de votre méfïnteiligence avec leCar-

„ dînai de Fleury , n'eft pas encore fort

» répandu dans le Public > Se ne fort gué-

*> res jufqu'à préfent de la fphère d'un cer-

»»tain nombre de perfonnes. La réception

*> que vous feront Leurs Majeftés Catho-

» liques
,
pourra aifément faire tomber

M les difeours qu'on tient , Se engager

•• même le Cardinal à faire paroître pour

» vous l'eftime que vous méritez*

Ma
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Ma converfation avec l'Ambafïadeur

d'Hollande, & ie peu que Stalpart m'avoit

dit ,confirmoient parfaitement les foup-

çons que j'avois eu en Fiance des def-

feins du Cardinal. Je compris aufîi , qu'é-

tant devenu un objet d'inquiétude pour

les Miniftres Eipagnols , le Cardinal ne

tarderoit pas d'en être inftruit , & que l'al-

liance feroit bien-tôt faite entr'eux pour

me traverfer.Un pareil concert rendoit ma
/îtuation auffi critique que délicate : ôc

plus les raifonnemens du Public , que je

n'étois point maître d'arrêter, me pla-

çoient à un degré d'élévation où je n'a-

vois pas la moindre intention d'arriver,

plus il me paroilloit vraifemblable que

l'idée qu'ils donnoient de mon ambition ,

ne ferviroit qu'à réunir contre moi tous

ceux Çni me regarderoient comme un
obftacle à leur fortune. Le préjugé étoit

injulte y mes vues fe bornoient à voir

ma conduite approuvée par quelque grâ-

ce convenable à un homme de condition

de mon état : mais la modération de mes
fentimens- n'étoit fûe que de moi feul ;

& je connonTois affez l'eiprit & les maxi-

mes des Cours ,
pour favoir que le lan-

gage que cette modération dicte ,
pâlie

parmi les Courtifans pour être de com-

mande : le défimérciîement leur paroît

pi tyç
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prefque toujours aufîi chimérique qu'iJ

mitile : peu s'en faut qu'ils n'ayent la

même idée de la fmcérité ; & je ne me
fiattois pas que dans le jugement qu'ils

porteroient de ma façon de penfer,ils

Êll'ent quelqu'exception en ma faveur fur

ces deux articles. Réduit à me gouverner

félon le tems & les occurrences , c'étoit

de l'un 8c des autres que j'attendois les

moyens d'éviter les écueils dont j'étois

environné; & tout le plan de ma con-

duite fe bornoit , à proportionner ma vi-

gilance aux artifices que j'avois à crain-

dre , & ma fermeté aux difficultés que je

ferois obigé de furmonter.

Dès que l'Archevêque d'Amida eut ap-

pris mon arrivée par ia lettre que je lui

avois écrite , il me fit réponfe fur le

champ ,
pour me témoigner la joye qu'il

avoit de mon retour, 8c m'exhôrter à

venir promptement à Saint Ildephonfi:

non content de cette invitation, on me
dépêcha un Courier

,
qui me porta une

nouvelle lettre de ce Prélat , par laquelle

il me mandoit , que fufpendant toutes

les affaires qui pouvoient me retenir à

Madrid , je me rendilTe aufîi- tôt à la

Cour. L'avis étoit trop obligeant 8c trop

précis pour admettre aucune exeufe. J'in-

Ibrmai le Prélat par le même Courier

,

que
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<pe le lendemain (ans faute les ordres fe-

roient exécutes.

Lorfque le Courier arriva, plu/îeurs

perfonnes confidérables , & d'autres d'une

clalle différente , étoient venues me ren-

dre vilîte. L'emprelTement qu'on montroit

pour me faire venir à la Cour m'attira

beaucoup de compiimens de la part de

l'allembiée, & ne manqua pas d'être bien-

tôt répandu dans Madrid. Je devins en-

core plus le iujet de toutes ies converfa-

tions ; & mon arrivée à Saint Jldcphonfè

devoit être le prélude de la fortune la

plus éclattante.

Je partis , comme je l'avois mandé à

l'Archevêque d'Amida, Je lendemain que

j'eus reçu fa lettre \ & je lai liai à Mr.

Stalpart le foin des arrangemens que j'a-

vois commencé à prendre pour mon éta-

blilfement à Madrid. La diftance de cette

Capitale à M Ildephonfe étant de qua-

torze grandes lieues
,

je ne pus arriver

que vers les neuf heures du foir , à caufe

du mauvais tems qu'il taiioit , fur- tout en

palîant la montagne de la Fontfria.

. Je trouvai à Baljâïm y qui n'tft éloigne

que d'environ une petite lieue de St Ilde-

phonfe > le Marquis dh la Roche
Secrétaire du Cabinet ,

qui étoit venu au-

devant de moi. Je montai dans Ton ca-

rotte
;



2^4 MEMOIRES DE Mr.
rode , & ii me conduifït à Ton apparte-

ment où je devois loger. Dans la converfa-

tion que nous eûmes en chemin
3 il m'ap-

prit ,
que Ci je fuiïe arrivé f de meilleure

heure, il avoit ordre de me mener tout

de fuite chez Leurs Majeftés : mais que

Ja fanté duRoi n'étant pas encore bien ré-

tablie , ce Prince & la Reine ne me pou-

voient parler à l'heure qu'il étoit , ÔC

qu'ainfi ce feroit vraifemblablement le

lendemain que j'aurois l'honneur de leur

faire la révérence.

Dès

t Afin que mon exactitude & la vérité de

ma relation paroiiîe jufques dans les plus légè-

res circonftances ; voici l'extrait d'une lettre

que Mr. Stalpart m'écrivit de St. lldéphonfe

en date du n Gétobre 17x7.

Depuis hier matin j'ai appris avec bien dtt

plaifir votre arrivée à St. lldéphonfe fans acci-

dent , quoiquefort tard , & Vempreffement qtfott

avoit de vous voir. J'aiffâ aujourd'hui unepar-

tie de ce que vous fîtes hier & au moment de ve»

tre arrivée ; je veux dire vos démarches , car je

ne fuis p.is ajfez, forcier pour deviner le refte.

Tout cela me paroh d'un bon augure , &> ftà
Vhonneur de vous en faire mon compliment. . j

Mr. Van-der Meer vous fa-
ine La place de Sto. Domingo dit que

vous devez, être premier Miniftre. il n'y a point

d'emploi qu'on ne vous donne On eft en général

ikn aife %ne vçusfojez vmH
l &ct
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Dès que j'eus mis pied à terre, j'allai

cliez l'Archevêq ie d'Amida. Il me reçut

avec les témoignages les plus marqués

cTempre (Terni nt & d'amitié: mais comme
il étoit tard ,

qu'il vouîoit fe retirer , &
que le Marquis de la Roche m'attendoit

à Couper ; nous remînes au lendemain la

converfation que nous devions avoir en-

femb!e, avant l'audience que, me donne-

roient Leurs Majeftcs.

La nouvelle de mon arrivée s'étant ré-

pandue j la Ducheflè de St. Pierre 8c

plusieurs autres perfonnes de h Cour,
envoyèrent, félon l'ufage, me faire leurs

jcomplimens fur mon retour. Je reçus mê-

me quelques vifites : Ôc je remarquai par-

faitement 3 tant par les difeours qu'on me
tint, que par les attentions qu'on eut pour

moi , que tout ce que l'Ambafladeur

.d'Hollande & Mr. Stalpart m'avoienr dit,

croit fort jufte.

Je ne manquai point le Jendemain de

retourner chez l'Archevêque d'Amida Il

vint au devant de moi dès qu'on m'eût

annoncé : Se cette politetîc fut accompa-

gnée des difeours les plus obligeans , fur

mon exactitude à exécuter \ts ordres de

Leurs Majeftés , & fur l'utilité qu'on avoir

fCtirée de mon voyage en France.

Tom- V* M » Vous.
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» Vous trouverez ( me dit-il ) le Roi

« de la Reine aufli contens de votre zélé

» & des preuves qu'ils en ont reçues,

5, que vous pouvez le délirer. Leurs Maj.

« veulent vous parler ce foir, & le Mar-

ia quis de la Roche efl: averti de vous con-

v, dtiire à leur Audience. Un chacun vous

„ revoit ici avec plaifir; & les lettres que

» nous avons reçues depuis votre départ

„ de France, confirment la bonne opinion

„que vous y avez lai/Fée.

Après avoir remercié l'Archevêque des

fentimens qu'il memarquoit, je lui rendis

compte de plufieurs particularités concer-

nant les commiffions dont j'avoisété char-

gé en France, que j'avois oubliées ou omi-

fes d'écrire ; & en un mot de toute la con-i

duite que favois tenue. Le Prélat, après

en avoir encore fait l'éloge, me queftion-

na beaucoup fur les difpoiîtions où j'avois

laiiîc la Cour de France , au fujet des dif-

ficultés qu'on faifoit en Efpagne d'exécu-

ter les Préliminaires.

Je répondis d'une manière à faire com-
prendre

, qu'on ne réuflîroit pas à gagner

le Cardinal fur cet article
y
8c qu'il me

paroifloit nécedaire de fe roidir un peu

moins qu'on ne faifoit, contre les propo-.

Étions qui venoient.de fa part.

Cette:
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Cette matière me donna occafion de

faire le détail a l'Archevêque , de ce qui

s'étcic pallé entre ce premier Miniftre Se

moi , depuis le tems de mon arrivée en

France jufqu'à celui de mon départ. J'ex-

pofai dans la plus exacte venté ma con-

duite à Ton égard, & la iienne envers moi :

& afin que ma relation ne fût ni obfcure

ni douteufe , je la (butins par toutes les

preuves que j'avois en main de ce que je

difois.

Vous voyez à préfent , ajoutai-je, à

quoi je dois m'attendre de la part du Car-

dinal de Fleury , 6V les fujets que j'ai

de craindre la vivacité de (es fentimens

contre moi. Je fuis parfaitement convain-

cu , qu'en fuivant la bonne foi on peut

compter fur la protection de Leurs Maj.
;

& que la fuperiorité de leurs lumières

leur fait aifément diftinguer , dans ce

qu'on a l'honneur de leur dire, ce qui

procède, ou d'un véritable zélé pour leur

Service , ou de l'envie , ou de quelqu'au-

tre paiïion. Mais , Monfejgneur , les

Princes les plus éclairés Se les plus fages

peuvent- ils toujours fe garantir d'être

furpris par des gens, qui favent fi bien

déguifer leur * ambition , leurs vues Se

M 1 lear

* Hoc tyfo Çemicïofior ambitio
t
quod blanda

quœdarn
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leur malignité? Et croyez vous qu'il foit

facile uix Souverains, de fe mettre à l'abri

des préjugés qu'on cherche à leur donner

contre quelqu'un, quand on employé pour

cela un langage uniforme , concerté , Se Ci

capable par conféquent de faire impref-

iîon ? Il n'eft que trop vraisemblable
, que

(bit en France, foit en cette Cour , le Car-

dinal de Fleury trouvera facilement plu-

fleurs perfonnes qui ne fe feront pas grand

fcrupule , pour lui plaire, de fe rendre ks

inftrumens de toutes les mortifications

qu'il me dedine. On n'examinera pas les

motifs qu'ils auront de me deflervir. Mes
plaintes deviendront importunes ^ les me-

nagemens pour le Cardinal plus néceflài-

res & plus grands : & je fuccomberai

fous le poids de l'injuftice ou de l'envie.

Je compte aflèz fur votre bienveillant

ce Se fur votre amitié , continuai-je,

pour efperer que vous m'aiderez à éviter

un femblable défagrément. Vous fwez

quels font mes défîrs , Se que je n'en ai

aucun*

qu&dam e/î conci'iatrieula dignitatum ; & f&pe
quos nullii vitia dejieciunt , fucit umbïîio crimu

nofos.,. Ut dominetur xliis , prius firvit , cur-

<vatur obfequio , ut honore donetur ; /<? dum
yultejfe fublimior ,fit remijfîor, Arabrof. lik. 4j
h Luc,
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aucun qui tende à traverfer ici la fo»rune

de perfonne. Soutenez auprès de Leurs

Majeftés , par vos bons orfices , la grâce

que je periifte à leur demander, de m'em-

ployer à leur fervice d-ns queique Cour

étrangère. Vous m'allurez qu'Elles font

contentes de la manière dont j'ai exécuté

leurs ordres en France : Elles ne trouve-

ront pas moins de zélé, de vigilance 8c

de fidélité en moi , à m'aquitter des com-

mifllons qu'Elles me donneront ailleurs:

Et quand on aura décidé de mon fort, l'in-

quiétude que je caufè , peut-être aux uns

fe calmera ^ U s intrigues des autres céde-

ront ; & le Cardinal de Fleury rie pourra

plus fî librement m'imputer des vues que

je n'ai pas , ni exécuter à mon davanta-

ge celles que je fuis perfuadé qu'il cache.

C'eft-là , Monfeigneur , vous expofer mes

fentimens 8c mes deiTeins avec toute la ïïn-

cerité poffible. Les uns ni ks autres ne va-

rient point. Je vous tiens à St. Ildephonfe

Je même langage que je vous tenois depuis

Verfaiiles : 8c fourTrez que je vous fom-

me, de remplir ici les mêmes promelTes

que vous m'avez fî fouvent réitérées en

ce pays-là.

L'Archevêque , étroitement lié avec

Don Jofeph P at i no ôc le Marquis de

M 3 Cas-
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Caste il art , parut fort conte ut que
je^ne vouluiïe pas profiter de l'offre qu'il

m avoit faite ci- Jetant, par ordre de Leurs
Maj. Cath.

\ d'une place dans le Miniftére
en Efpagne, Se que je m'en tinfïe toujours
à être nomme Ambafladeur en quelque
Cour. Il me dit que je pouvois compter
que cette grâce me feroit accordée, dès
que les difficultés qui retardoient l'ouver-
ture du Congrès étant terminées, il feroit

queftion de nommer les Minières que
leorsMaj. jugeroienj à propos d'employer
auprès des Puiffances étrangères.

» Quand même ( ajouta ce Prélat) vous
„ne longeriez pas à être compris dans le

M nombre de ceux fur qui Elles peuvent
»jetter les yeux ; le bien de leur ferviceles

» détermineroit à faire ufage de vos talens.

*On cft, je vols le protefte , dans i'in-

N tention fîncére de vous contenter : Se
«vous pouvez compter fur 1 aflurance que
» je vous en donne. De mon côté, je ne
, fouh litte rien avec plus de paffion

, que
n de vous marquer l'intérêt que je prends
35 à ce qui vous regarde , ôc ma recon-
„ noilîance des obligations que je vous
^ ai.

L'Archevêque partant , de ce dernier
article, à m'en tretenir des mefures qu'il

falloir
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falloir prendre pour profiter des bons of-

fices que le Roi confentoit de lui accorder

auprès du Pape , me parut un peu morti-

fié, de ce que Mr. le Cardinal de Fleury

ne lui faifoit entrevoir d'en retirer le fruit

qu'il efperoit, qu'après la conclufîon de

la paix. Il ne put s'empêcher de me dire ,

que je pouvois me fouvenir ,
que quoique

Leuts Maj. fulTent extrêmement irritées

contre la France , lorfqu'il avoit étéquef-

tion d'obtenir qu'EUes confentiflènt à la

nomination de Mr. l'Evêque de Frejus au

Cardinalat > Eilcs s'y éteient pourtant

prêtées fur le champ -, & qu'il croyott

qu'on auroit pu fuivre cet exemple pour

ce qui le concernoit.

Ma réponfe à cette réflexion tut, que

fuivant tout apparence Mr. le Cardinal de

Fleury vouloit , en prolongeant fes efpe-

'

rances, l'engager à favorifer la négociation

que Mr. de de R ot te mb o ur g venoit

entamer -, & que cette Eminence fe com-

portons peut-être avec lui comme certains

Précepteurs avec leurs élevés , auxquels lis

font entrevoir, qu'après qu'ils auront bien

dit leur leçon on leur accordera ce qu'ils

demandent.

L'Archevêque entra dans la plailantene :

& comme le retardement que le Cardinal

M 4
aPPor

-
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apportent à l'accompliiïement d'une pr®*

melïequi l'intéreiïoit vivement, lui don-
noit un peu d'humeur contre ce premier

Minière , il ne difïimu'a point fa furprife

de tous les dégoûts qu'il avoit cherché à

me donner; & convint aufli de l'utilité des

précautions que j'avois prifes pour éviter

les pièges qu'il avoit voulu me tendre.

»Di{fimulez pourtant les uns & ks au-

» très (continua ce Prélat). Vous voilà fé-

» parés tous deux : & n'ayant plus rien à

»j dheuter enfemble , il ne s'agit de votre

» part que de garder exactement les bien-

as féances avec cette Eminence , Se de ne lui

» donner aucun jufte lujet de fe plaindre

« de vous. Elle tenteroit vainement de vous

« traverfer ici > on fait à quoi s'en tenir : 8c

«d'ail'eurs ce (eroit marquer une pa£

„fion fur votre compte , dont Elle ne
as veut pas fans doute paroître fufeepti-

-ble.

Avant que de nous quitter
, je préfenîaî

à l'Archevêque un grand nombre de lettres

qu'on m'avoit données pour Leurs Maj ;&
je lui demandai, s'il vouloit (ê charger de

ks remettre , ou (ï je devois le faire moi-

même quand je parJerois au Roi cV à la

Reine. Le Prélat me confeilla de prendre

le dernier parti, attendu que ces lettres

dévoient
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dévoient entrer dans le compte que j'avois

a rendre à Leurs Maj. de l'exécution de

leurs ordres en France.

Je fortis de chez l'Archevêque d'Amida

fort content de fes fentimens : il me pa-

rut l'être également des miens. J'étois per*

foadé qu'il ne manqueroit pas de rendre

à Mrs pATino &deCASTELARTce
que je lui avois dit, & que ces deux Miai£

très , à qui ma préfence faifoit ombrage 7

apprendroient avec pîaiiir combien mes
vues étoient différentes de ceiles qu'ils

m'attribuoient. La jaloulîe eft une efpece

de contagion univerfelle dans les Cours y

qui porte à des excès dont je craignois

ks fuites. Je connoiffois les deux frères ,

mais furtout Don Jofeph Patiiîo
,
pour

eue fort livrés à cette paffion: Se fâchant

qu'elle empoifonne les intentions ks plus

pures, je travaillois, autant qu'il m'étoit

poflibie , à mettre les miennes à l'abri de

ce venin.

Je trouvai chez les Miniltres Efpagnols

& chez les principales perfonnes de là

Cour , quand je leur rendis viiîte , le

même accueil que m'avoit fait l'Archevê-

que d'Amida. Chacun s'empretfbit à me
prévenir par des marques distinguées de

çoniidération & de poiiteiïe; cependant

M
$

toute
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toute la journée l'appartement du Mar-
quis de la Roche , où je logeois , fut rem-

pli de monde.

Le foir , vers le fept heures , nous nous

rendîmes ce Marquis & moi chez le Roi;

& j'eus alors l'honneur , félon l'ufage d'Ef-

pagne, de baifer la main à Leurs Maje-

ftés. Je rcftai feul avec Elles pendant plus

d'une heure, qui fut employée , non feu-

lement à leur faire la relation de tout ce

qui s'étoit paMé en France pendant mon
féjour -, mais encore à leur préfenter les

lettres du Duc &de la Duchefle de Bour-

bon , cV d'un grand nombre d'autres per-

fonnes de différens états & conditions. Je

fis le même ufage de prcfque toutes cel-

les que le Cardinal de F! eury m'avoit écri-

tes , de de pluueurs papiers qui preuvoient

la droiture de ma conduite , & le fuccès

des négociations dont j'avois été chargé.

Ce fut la Reine feule qui me parloir y

& à laquelle je réponiois : car pour le

Roi ,
quoiqu'il fût préfent , je ne pus

m'appercevoir de l'effet que ma relation

produifoit fur lui
, que par quelques fou-

rires ou quelques fîgnes de tête. Ce Mo-
narque me parut enfeveli, comme on
me l'avoit annoncé à Madrid , dans une

profonde mélancolie que rien ne pouvoit

diffipes
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diffiper. Je ne laiffai pas de remarquer

,

qu'il étoit touché de l'attachement Se du

refpect qu'on coniervoir pour lui en Fran-

ce
, auiïî-bien que des preuves que le Duc

& la Duchelle de Bourbon lui donnoient

de l'un Se de l'autre dans leurs lettres.

Mais cette fenfibùité ne Te montroir pen-

dant quelques momens que par une phy-

fïonomie un peu plus ouverte ; Se une (om-

bre triftelle reparoiiïoit aufliiot furie vifa-

ge de Sa Majefté.

Au refte la circondance étant favorar

ble pour porter ce Prince & la Heine , à

déclarer qu'ils ayoient rendu leur bien-

veillance au Duc de Bourbon , je n'ou-

bliai pas la commiifion que S. Alteile Se

la Dachelîe fa mère m'avoient donnée
j

ôe après avoir repréfenté à Leurs Maj.

à quel point cette grâce étoit delirée de

Mr. le Duc, Se combien les fuites qu'elle

pouvoir avoir feroient utiles
, je deman-

dai la permiflion d'annoncer une nou-

velle fi agréable : Mais en même tems

je ris obferver ,
qu'il étoit pourtant né-

cellaire que Mr. le Marquis de la Paz
ou Mr. l'Archevêque (¥Âmida,écrivïûent

à Mr. le Duc de Bourbon de la p ir c de

Leurs Majeftés ; Se que Don Joachim

Barrenechea , qui fe trouvoit ac-

M 6 tuelle-
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tuellement à Paris, allât enfuite le voir l

C hanully.

L a Reine confentit à ma propofïtion : &
fur ce que j'infïftois que ce fût l'Archevê-

que qui écrivît plutôt que Mr. de la Paz>

attendu que c'étoit par ce Prélat que tou-

tes les relations du Duc & de laDucheiîe

de Bourbon avec Leurs Maj. avoient paf-

fées \ la Reine me répondit que j'avois rai-

ion. «Mais (dit-elle en riant) composez

„ la lettre que mon Confeffeur doit écri-

î3 re : car fans cela il s'en tirera mal.

Après avoir obtenu tout ce que je de-

m indois fur cet article , je ne perdis

point de vue les ménagemens que je de-

voir avoir pour le Cardinal , dans la cir-

confhnce où le prétexte qu'il prenoit, de

retenir le Duc de Bourbon à Chantilly,

alloit lui être ôté ; & je (uppliai la Reine

d'agréer
,
que j'informalTe ce premier Mî-

niftre de la réfolution que le Roi & Elle

venoient de prendre,

Sa Maj. repartit , que je pouvois écrire

ce que je jugerois à propos : & qu'au fur-

plus DonJoachimBarenechea n'iroit point

à Chantilly uns faire part au Cardinal de

cette démarche,

Ce dernier article me donna lieu de

mettre infenfiblement fur le tapis pln-

fieurs
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fïeurs particularités des mauvais offices

que ce Minière avoit cherché à me rendre.

Je remerciai la Pveine de Ja bonté qu'Elle

avoit eue d'écrire pour moi à Son Emi-
nence ; 8c je profitai de l'occafioà pour

faire une anatomie exacte des deMeins du

Cardinal contre moi , ÔY de leur injuftice,

Leurs Ma;, m'écoutérent fans m'inter-

rompre ; & quand j'eus fini , la Reine me
dit en fouriant -, >> Comment vous êtes-

s» vous féparés le Cardinal de Fleury îte

» vous >

Je répondis
,
que c'etoit avec beaucoup

d'indifférence de la part de ce Miniftre
?

& fans aucun chagrin de Ja mienne,

»? Je le crois comme vous le dites

» ( reprit la Reine ) : & ne vous fiez ja-

j> mais à cet homme-là.

Le confeil venant d'une Princelîe qui

furement favoit mieux que moi combien

il devoit m'étre utile, me fit une vive

impreffion : & ne pouvant douter qu'il

ne procédât de la connoifiance que Sa

Majefté avoit de la vivacité des fentimens

du Cardinal de Fleury fur mon fujet
, je

pris la liberté delà prier , aiuTi bien que le

Roi , de me continuer leur augufte pro-

tection j & de me faire avertir par 1 Ar-

chevêque d'Amida , de ce que le Cardinal

ou fes partifans tenteroient d'iniînuer à

Leurs
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Leurs Majeftés à mon défavantage-, afin

que je pulTe parer les coups qu'ils me por-

teroient malignement , ou avouer avec

franchifeles fautes qui m'échnpperoient.

J'ofë vous aiTurer , Madame , corifi-

niui je, que je dcfïre uniquement , d'ob-

ferver dans mes paroles Se dans mes ac-

tions la même bonne foi , que Vos Majef-

tés ont pu remarquer dans la conduite que

j'ai tenue en France ; & que ce fera tou-

jours de la vérité que je tâcherai d'emprun-

ter les armes qui feront néceiïaires pour

me défendre. Malgré cette précaution ,

Madame , Se le fincére déiir que j'ai , de

ne vouloir à la Cour de Vos Majeftés , ni

traverfer perfonne , ni mettre obstacle à

Ja fortune de qui que ce foit , je dois m'at-

ter.dre que les bontés dont Vous m'avez

honoré m'attireront Vtnrit de plus d'une

perfonne. Les traits qui partent de cette

paffion font aufîi dangereux que cachés;

ils n'épargnent que ceux qui paroillent

entièrement méprifables : & le feuî moyen
que je puis prendre actuellement pour

les arrêter , ou du moins pour les fufpen-

dre , e(t de fupplier Vos Majeilés , de vou-

loir bien déclarer l'ufage qu'Elles ont def-

fein de taire de mon zélé pour leur fervice.

Je me ferai un devoir de le fîgnaleren

quelque fituation gue je fois. Si cependant

Elles
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Elles me permettent de leur expofer mes
vues , j'aurai l'honneur de leur répéter , ce

que j'ai fouvent écrit à Mr. l'Archevêque

rTAmida , que je crois être pins propre

a exécuter leurs ordres dans teJJe Cour
étrangère eu Eiles jugeront a propos

de m'envoyer , que dans leurs Etats; Se

moins expofé en même tems, aux défà-

grémens que Mr. le Cardina' de Fletry&
Tes parti/ans , chercheront perpétuelle-

ment à m'attirer, tant que je rériderai en

ce pays.

La Reine repondit
, que je devoïs

compter fur les bontés du Roi : tk qu'é-

tant très contens Tune & l'autre de la ma-
nière dont je m'étois comportés en Fran-

ce, iis étoient dans l'intention de me le fai-

re connoître. » En attendant qu'on vous

?» employé comme vous le délirez ( ajouta

?> cette PrinceiTe ) voyez ce que nous pou-

j) vons faire actuellement pour vous.

N'ambitionnant pas plus alors les digni-

tés ou les richelïes , que je le fais aujour-

d'hui 3 le répliquai à la Reine : Que je re-

mettais entièrement mon fort entre ks
mains de Leurs Majeftés, Se que je ferois

toujours content de ce qu'Elles m'accor-

deraient : que j'avouois que mon inclina-

tion , jointe à l'efpérance de los mieux fer-

vir
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vir à la Cour de Turin qu'en toute autre^

me portoit à délirer , 8c demander à Leurs

Majeftés , d'y être nommé Ambafladeur;

mais que je n'en étois pas moins prêt à

aller en tel autre endroit où Elles m'or-

donneroient de me rendre , 8c me confor-

mer avec autant de plailir que de fournie

Jion à leurs ordres.

La Reine m'aflura de nouveau que je

ferois content ,& que le Roi m'employe-

roit d'une manière convenable 8c fatisfai-

fante.

Le refte de la converfation fe pa(fa en

différentes quefhons que Sa Maj. me fit,

fur l'état ou j'avois lailTé les affaires géné-

rales en France j fur ce qu'on pouvoit at-

xendre du Cardinal de Fleury , 8c fur ce

que Mr. de Rottembovrg étoiî

chargé de leur propofer : A quoi je répon-

dis conformément aux connoiiïances que

je pouvois avoir. Sa Majefté me demanda
auffi de quel caractère était ce Mini(tre f

J'eus l'honneur de lui répliquer ,
que je

n'avois eu que très peu d'occafions de le

fréquenter -

r mais qu'avant qu'on eût Con-

gé à l'envoyer en E(pagne,le Maréchal

d'H uzelies m'avoit parlé quelquefois

de lui avec éloge : & que je favois encore

qu'il en avoit été un peu queftion pour le

mettrç
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metrre à la place du Comte de Morville;
ce qui fuppofoit qu'on avoit bonne opi-
nion de fa capacité.

Quoique l'audience eût déjà été afTez

longue , la Reine ne laifla pas de la pro-
longeai! falut l'entretenir de pluiîeurs pe-
tits détails

, qui nailToientdece que je di-

fois, & de quelques autres particularités

qui excitoient fa curiolîté. Je profitai de
Ja bonré avec laquelle j'étois écouté, pour
obtenir le rappel * dû Comte de Mar-
cil lac, & (on rétabliflement dans le

grade de Lieutenant-Général
, qu'il pofîe-

doit

Voici une lettre que cet Officier-Général
m'écrivit

, qui fervira de preuve de ce que j'a-?

vance.

Je vais dans ce moment , mon cher Abbé,
monter dans ma chaife depofie

, ^ me mettre
enchemin pour Madrid. J'ai de l'impatience
d'y être arrivé & de vous embrajfer. il y aurait
bien de l'ingratitude en moi , fif étoisjamais ca-
pable d'oublier les obligations infinies queje vous
Mi. Rendez, moi Ujufiice d'être perfuadé

, que
j'en conserverai éternellement le fouvenir.

J'ai mille chofes à vous dire, que je réserverai
jufqu'à notre première vue qui fera avec l'aide
de Dieu vers la fin de Décembre. Je p.ijfechex,

*

mon père ck je ne ferai que j ou 6 jours. Bien
des perfonnes m'ont chargé de vous faire des com-
pllmens. Je vous remettrai en arrivant bien des
tommiflions dont en m'a aujfi chargé pour vous
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doit avant de retourner en France : J'ex-

pofai la fituatioti atfcz trifte du Marquis

de Pompadour, qui, depuis la mort de

fa femme , fe trouvoit réduit à un revenu

très modique \ Se l'efpéce de juftice qu'il y
avoit à l'aider, & à recompenfer Ton zélé

pour Leurs Maj. pendant la Régence du

feu Duc d'Orléans : Je repréfentai ,
qu'il

me fembîoit à propos que Mr. le Marquis

de la Paz donnât aux différentes perfonnes

considérables qui avoient eu l'honneur

d'écrire au Roi Bc à la Reine ,
quelque té-

moignage

Je 'vous porte une ceinture de fElixir de Garus,

& les réponfes aux lettres que 'vous m'avez,

sdrejjées. J'aurai l'honneur de vous écrire plus

amplement dejfus ma route.

Ivlr. U Maréchal de VuleRoi efl beau-

coup mieux : il fe fit porter hier ici. Mr. le Car»

dinal de Fleury fut le voir il y a quatre

jours à Villeroi , ou leur réconciliation fe fit.

On me dit hier que Mr. le Duc devoit aller

aujourd'hui ou demain à Verfailles faire la ré-

vérence au Roi.

Le pauvre Comte de S i L L e R i efl mort, il

me faifoit l'honneur d'être de mes amis. Je le

plaint du meilleur de mon cœur.

Adieu , mon cher Abbé ; personne dans le

monde ne vous efl plusfidèlement ni plus tendre-

ment attaché que moi.

A fms ce 3 1. Novembre 17*7-

Signe MaKÇUXiACi
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moignage de la fatibfaction avec laquelle

Leurs Majeftés recevoient les affurances

de leur attachement Se de leur refpe£t :

Enfin je fuppliai ce Monarque Se cette

PrincelTe , de me faire rendre les lettres

nies du Cardinal de Fleury que je

leur avoit remifes > lorfqu'elles ne leur fe-

roient plus néceiTaires.

Au fortir du Cabinet du Roi ,je trou-

vai .'Archevêque d'Amida , avec un grand

nombre des Courtifans, qui tous étoient

fort curieux de (avoir ce qui réfuiteroiten

ma faveur d'une fi longue audience. Je le

connus d'abord par les dîfcours qu'ils me
tinrent. Le contentement que je témoi-

gnois. Se l'incertitude de ce qui le faifoit

naître , ne fervoient qu'à me rendre de

plus en plus le fujet de l'attention Se des

raifonnemens du Public.

Le lendemain le Marquis de la Roche
m'apprit, comme une nouvelle iméreflan-

te
, qu'on s'étoit apperçu au lever du Roi,

que ce Prince fembloit fortir un peu delà

mélancolie dans laquelle on l'avoir vu
plongé ; Se que l'on attribuoit ce change-

ment à la fatisfacfcion que lui donnoient

apparemment les nouvelles que je lui

avois apportées. Ne m'étant pas apperçu,

la veille , de ce bon effet de ma relation ,

je me contentai de répondre
,
que je par-

tageois
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tageois bien (încérement la joye où Ton

étoit , de pouvoir efpérer le parfait réta-

bliflement de Sa MUjefté.

Il me revint auflî le même jour , que la

Reine s'étoit expliquée avec eftime fur

mon (ujet. Une feule parole , un (ourire*

difons même un (eul regard des Souve-

rains , fuffit pour attirer de la con(ïdéra«

tion à leur Cour ; & leur rang^ donne du

prix à la plus légère marque de leur bien-

veillance. Celle dont la Reine m'honora]

ne manqua pas de fortifier l'idée qu'on

s'étoit formée du crédit que j'ailois avoir.

Pendant que cette lueur de fortune

éblouilloit lesCourtifans , j'ofe dire qu'el-

le ne faiiok pas (ur moi la même impre£

(ïon.

Le foir de ce même jour, les Marquis

de la Paz & de Castelart me
rendirent viiite. Le premier fe méfioit de

l'autre, & encore plus de Don Jojeph

P A t i n o. Il entrevoyoit aulîi , que le

Miniftre de France qu'on attendoit , ar*

riveroit, fuivant toute apparence , bien

inftruit de (on étroite liaifon avec le

Comte de Konikseg ; & que tout

au moins elle le feroit regarder de Mr.

de Rottêmbourg comme un en-

nemi (ecret de la France; Il craignoit fes

mauvais offices : mais il appréhendoi»

encore
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encore plus qu'il ne fe livrât à Don Jo-

feph Patino \ & que celui ci, plus adroit

êc plus fin que lui , & d'une ambition

fans bornes , ne profirat de la réconcilia-

tion des deux Rois pour lui enlever la con-

fiance de Leurs Majeftéb Catholiques Je

m'apperçus aifement de Ton inquiétude

dans la converfation que nous eûmes en-

semble \ & que , fuppofanr que le Comte
de Rottembourg & moi ferions fort unis

,

il tachoit de m'engager à le prévenir en

fa faveur.

Le Marquis de la Paz avoit de la reli-

gion & de la probité ; & je m'etois apper-

çû en différentes occalîons ,
que je pou-

yois faire fonds fur ion amitié. Je reçus

avec reconnoiiTance les nouvelles marques

qu'il m'en Jonnoit , Se pour lui prouver

que je les croyois fîncéres ,
je lui appris

ce qui m'étoit tout nouvellement revenu à

ce (ujet , tant a M .drid
,
que par le canal

de * Don Antonio de Sartines : A
quoi

•Extrait d'une lettre de Don Antonio de

Sartik es, Intendant de la Principauté

de Catalogne, à Mr. 1 Abbé de MonigoN,
datcéede Barcelone le 5 Octobre 1717.

Je vous compte arrivé à Madrid d*aujourd'hui

MonsI£UR,j'« foubAitte pajfto nement que

ffjoit en bonnefanté J'aurai l'honneur

A*



iS6 MEMOIRES DE Mr.
quoi j'ajoutai, qu'il devoit compter que je

ferois tout mon poffible , pour ne lui

donner aucun lieu de fe repentir del'efti-

me qu'il me témoignoit.

Ce Miniftre , après m'avoir remercié

,

s'ouvrit à moi pius clairement ; & fans me
désigner tout-à fait Don Jofeph Paiiho

,

il me donna allez" à entendre, qu'il fe mé-i

fioit autant de (es vues que de fon préten-

du zélé pour la France. On me feroit

» tort, dit- il, de confondre mes fentimens

3> particuliers pour la Cour Impériale

,

» avec ceux que ma charge m'oblige à lui

» témoigner. Leurs Maj. jugèrent à pro-

*>posde me rendre l'inflrument de l'ai-

.

» liance qu'EUes vouloient faire avec

» l'Empereur: j'ai fuivi leurs ordres ôc

» leurs inftructions avec la fidélité & la

>»foumifTion qui convenoit, fans aucu-

vne partialité contre la France. Don
»i Antonio de Sarrines , qui vous a écrit,

*>Ie fait : & je vous protefte que j'ai

>> toujours

de 'vous dire que le Marquis de la Paz m'a fait

AJfurer de Jon amitié , & de l'envie qu'il a de

renouer celle que nous avons eue ensemble, il me
paroit auffi qu'il a grande envie de mériter la

votre. Ojeroïs je vous prier de le voir , M o n-

sieur; &fans vous donner pour entendu de

ce que je vous marque
i
lui dire que j'ai grande

confiance en lui
, & lui marquer de votre part

%utlqueJïncérité > &c.
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*> toujours délire la réunion des deux

» Couronnes. J'ai une véritable fatisfac-

»tion qu'elle (oit arrivée : Se je fouhaitte

» peut-être autant que vous , l'heureufè

)>concluhonde ce qui retarde l'ouverture

»> du Congrès. Voiià un Mmiftre de Fran-

»> ce qui nous arrive. Je fuis perfuadé qu'il

s> ne vient point multiplier les difficultés:

» il peut l'être aufîi que ce ne fera pas moi
î) qui les ferai naître.

Je repartis au Marquis de la Paz, qu'on

ne m'avoit pas lailTé ignorer Tes bonne* in-

tentions à cet égard : & j'ajoutai
,
que j'é-

tois d'autant plus aife de les connoître,

qu'il m'étoit revenu à Barcelone , 8c enfuite

à Madrid , que pluiieurs Minières Efpa-

•gnols ne penloient pas tout à- fait comme
lui j 8c que, fuivant toute apparence,Mon-

fîeur de Rottembourg en feroit averti.

» Je le fouhaitte ( reprit le Marquis
) ;

5> 8c que dans les relations que nous au-

» rons enfemble, je n'aye pas à combattre

» des préjugés qu'on a pu lui donner con-

p tre moi en France , & que l'on ne man-

» quera pas de fortifier ici. Quoiqu'il en

» foit y vous m'obligerez de le défabufer

*> fur cet article. J'obéis à Leurs Majeftés,

» en gardant envers la Cour de Vienne

» les ménagemens qu'Elles me preferi-

» vent : 8c je me conformerai avec encore

»plus
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» plus deplaifïr à leurs ordres, lorfqu'il

9> s'agira de s'unir folidement avec la

» France.

Je ne m'attendois gueres à avoir aucune

part àlacommiflion dont Mr.de Rottem-

bourg étoit chargé -, & je dis tout naturel-

lement ma penfee au Marquis de la Paz.

Mais afin qu'il n'attribuât pas la referve

que le nouveau- venu obferveroit , à quel-

que mécontement du Cardinal contre

moi -, je me fervis des mêmes raifons que

j'avois employées avec le Nonce
, pour

faire fentir les motifs qui avoient engagé

cette Eminence à envoyer Mr. de Rot-

tembourg. Le Marquis de la Paz convint

qu'ils étoient juftes.

D<ns la fuite de laconverfation
, je vou-

lus un peu fonder ce Miniftre, alors char-

gé des affaires étrangères , fur le delfein

jque j'avois d'obtenir l'Amballade de Tu-
rin ^ & je lui npportai ce qui s'étoit déjà

pafïé dans l'audience que j'avois eue de

Leurs M.ij^ftés: après quoi je le priai de

m'accorder fes bons offices. Il reçut ma
propoiition avec plaifîr ; & fa réponfe fut

aufïi polie qu'obligeante.

Je lui rendis auffi compte de ce que j'a-

vois repré fente au Roi & à la Reine au

iujet dzs lettres que j'avois apportées de

France^ & je le priai de leur en rappellcjrjs

fouYeniiV
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fouvenir. Il me promit de ne point ou-

blier cet article , & de me remettre les

réponiès qu'il feroit , afin que je les en-

voyafTe. Je ie remerciai de cette attention,

qui ne poiivoit que produire un bon effet

pour moi en France.

Enfin nous nous réparâmes avec une

mutuelle fatisfa&ion : & fur ce que je l'ac-

compagnai
, quand il fortit, avec les c-

gards que (a place cV fon mérite perfonnel

exigeoient, il me dit en me prenant la

main : »> Laifïons à part la cérémonie

» françoife &c tous les complimens. Re-

>? gardez-moi comme votre ami : trouvez

» bon que je vous croye le mien \ de

» banniiïcns d'entre news une bonne fois

» pour toutes , ce qui ne peut compatir

?> avec cette qualité.

La Reine ayant ordonné à l'Archevê-

que d'Amida d'écrire au Duc & à la Du-
chetïe de Bourbon, le Prélat me pria

de lui porter le modèle de ces lettres , à

caufedupeu d'ufage qu'il avoit de la Lan-

gue françoife:& je me conformai à ce qu'il

ibuhaiioit. J'informai en même tems Leurs

Al.de la manière dont je m'étois acquitté

de leurs commifiions : & n'étant plus ques-

tion d'uier d'aucun myftére,ma lettre con-

tenoit le détail delà manière dont le Car-

dinal avoit confenti que je travaillant à

Tom.V. N faire
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faire rentrer Mr. le Duc dans les bonnes

grâces de Leurs Maj. Cath. Je les priois

en même tems , Ci la conduite que j'a-

vois tenue dans cette occafîon
, pour con-

cilier leurs intérêts avec les ménagemens
indifpenfables que je devois avoir pour

le Cardinal , méritoit leur approbation
,

de ne point laiffer ignorer à cette Emi-

nence la juftice que je rendois à Tes bon-

nes intentions.

La précaution me parut nécefîaire

,

pour faire voir à c% premier Minidre
,

que je ne prétendois point lui ravir la

gloire d'être , en quelque façon , l'auteur

de cette réconciliation. L'attention fut

inutile. Le Cardinal refta pecfuadé , qu'en

le forçant en quelque façon à rappeller

k Duc de Bourbon à la Cour
, je n'avois

cherché qu'à le mortifier : & ce grief ne

fut pas le moindre de ceux qu'il préten-

dit avoir contre moi.

Don Joacbim Barrenechea alla

à Chantilly à fon retour de Fontaine-

bleau , où il avoit eu fa première au-

dience du Roi & de la Reine , le jour de

jaToutlaints, Le Duc de Bourbon le reçut

avec autant de diftin&ion que de joie.

Ce Prince & la Duchelïe fa mère m'écri-

virent , pour me marquer leur fatisfac-

uon du feryiee que je leur avois rendu :

&
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£c le Public parut aulîï approuver ma con-

duite.

La bienféance voulant que j ccrivifïe

tu Cardin.U
, pour lui faire part de mon

arrivée & des fuites qu'elle avoit eue , je

m'acquittai de ce devoir. Les expreflions

de ma lettre étoient exactement combi-
nées avec les égards qu'il convenoit de lui

marquer ; & tout autre, moins prévenu ,

n'auroit pu fe difpenfer de voir jufqu'où

je pouiloisla délicatelTe. L'article qui con-
ccrnoit la réfolution<jue Leurs Maj. Cath.
avoient prife , de déclarer qu'Elles ren-

doient leur amitié au Duc de Bourbon,
contenoit l'éloge de la modération de cet-

te Emmenée : & fi je me plaignois du rc-

froidifiement que j'avois apperçu enEile,

c étoit avec des termes qui ne tendoienc

qu'à le taire ceiïer , & à faire connoître
que je ne croyois point le mériter. Je fis

pour cet effet une légère récapitulation

de ma conduite en France , de mon exac-
titude à rendre compte à Son Eminence
de tout ce qui méritoit fon attention , 8c

de mon entière déférence à Tes ordres.

Enfin je n'épargnai rien pour bannir les

préjugés , Se pour faire fuccéder à l'ani-

malité
, & à la méfiance , l'etlime & l'a-

mitié.

Ni Je
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Je montrai la lettre à l'Archevêque

d'Amida , afin d'avoir un témoin de ce

qu'elle contenoit. J'eus la même confian-

ce pour le Comte de Salazar, que

j'avois retrouvé avec grand plaifir à St.

lldephonfe. L'un Se l'autre l'approuvè-

rent ; & perfuadés qu'elle m'attireroitune

réponfe favorable , ils me prièrent de la

leur communiquer quand je l'aurois re-

çue. Le dernier, qui agilïbit avec autant

de probité que de candeur, me confeilla

d'ufer en attendant dtfune grande circons-

pection dans ce qu'on pourroit me dire

par rapport au Cardinal , afin de ne pas

confirmer les foupçons qui commençoient

à fe répandre , de la froideur Se de la

méiimciligence avec laquelle nous nous

étions féparés.

Pendant les premiers jours de mon ar-

rivée à St. lldephonfe 5
& avant celle

du Comte de Rottembourg , j'eus de fré-

quentes conférences avec l'Archevêque

d'Amida , fur les difpofitions de la Cour
de France. On comptoit foiblement fur

celles du Cardinal , depuis les inftances

réitérées qu'il avoit faites pour que les

Préliminaires fuffent exécutés : & l'on

craignoitque la commiffion de celui qu'il

envoyoit, ne fût dictée par l'Angleterre,

contre laquelle la Cour d'Espagne paroif-

foil
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Toit tort animée. Pour me prouver que

c'étoit avec juftice , le Prélat m'apprit ,

qu'on s'étoit plaint tout nouvellement au

Cardinal , de î'ufurpation que les Aoglois

avoient faite de H fie de la Providence; d'un

Fort qu'ils avoient conftruit fur les Cotes

de la Floride ; & de la potfeflion qu'ils

avoient prife d'une Baye a Camfkhe. Il

ajouta
(
peut être avoit-il raifon

)
que de-

puis la réunion des deux Couronnes , on

s'étoit Hat té en Efpagne , de voir les inté-

rêts de Leurs Ma;. Cath. prévaloir dans

l'efprit du Cardinal fur ceux de l'Angle-

terre ; & que cependant il tenoit toujours

une conduite entièrement oppofée.

•>-> Comment allier ( continua l'Arch'e-

» vêque ) les témoignages réitérés ,
que ce

j> premier Miniftre a donnés de fon zélé

» pour Leurs Maj. dans le commence-

» ment de votre voyage en France

,

oj avec l'eipéce de loi qu'il prétend main-

ïî tenant leur impofer d'accepter les Pré-

liminaires? C'eft en vain qu'on lui a

» fait connoître , avec autant de mode*

5î ration que de confiance , combien ks

» prétentions des Anglois fur certains

j> articles , & en particulier fur la refti-

?» tution du Vaiûeau le Prince Frédéric t

» paroilToient injuites. Croyez vous que

î> Mr.de Rotîembourg tiendra ici le même
N 3 » langage,
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» langage , & qu'il ne fe prêtera pas irfi

» peu aux juftes repréfentations qu'on lui

» Fera ? Si celaeft y on aurok pu le difpen-

» fer d'enrreprendre ce voyage.

La queftion de l'Archevêque roulant

fur une négociation dont j'avois tout

lieu de croire que Ton m'interdiroit la

connoi (Tance
;

je ne jugeai à propos *

d'y répondre , que conformément à ce

que j'avois pu obferver à Paris avant

mon départ. Si vous vouliez bien ,

Monfeigneur , lui dis-je , vous rappeller

ce que je vous ai écrit plusieurs fois de-

puis !a fignature des Préliminaires , vous

veniez que je vous ai annoncé allez juffe

ce qui eft arrive , & les vues dont le

Cardinal eft occupé. Ne vous attendez

point à loi en voir prendre de différen-

tes : & ne foyez pas fur pris , que dans

le tems ou ce Miniftre vouloir engager

Leurs Maj. Cath. à l'écouter, & à re-

cevoir Tes proportions , il ait cherché à

s'attirer leur confiance par des expre£

rions Se des témoignages capables de le

conduire à ce but. Il Ta atteint aujour-

d'hui : il eft devenu en quelque façon

l'arbitre

* La fuite me fît eonnoître que ma précaur

ûon étoit fage.
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l'arbitre de toute l'Europe : Et flatté dé*

jouer un rolle fi brillant , & de fe voir

comme le centre où aboutirent les inté-

rêts des plus gran 4
s Souverains ,

il veut

foutenir l'ouvrage que lui procure cette

gloire. Vous ne le ferez point changer

d'avis : quand je le voyois de près ,
je

vous en ai fuffifamment averti. De vous

dire après cela ce que Mr. de Rottem-

bourg vient faire en cette Cour ,
c'eft

ce qui me feroit fort difficile. Il y a

près de deux mois que je fuis en voya-

ge -, & pendant ce tems ii peut être fur-

venu bien des changemens dans les af-

faires
,
qui en auront apporté dans les

proportions dont Mr. de Rottembourg eft

chargé. Je crois pourtant ne m'écarter pas

beaucoup de la vérité , en vous afliurant

que ce Minière ne fe relâchera guéres

fur le fond de la queftion -, & qu'il fau-

dra vous retrancher fur les fruits que

vous pourrez retirer ici de votre condef-

cendance pour la France & pour l'Angle-

terre. C'eft: ce que TAmbalIadeur d'Hol-

lande m'a confirmé en dernier lieu t

Madrid. Tâchez donc , fi vous m'en

croyez , de gagner la France ,
l'Angleterre

& la Hollande ,
par un peu de complai-

fance. Ces trois PuilTances font en état

de faire réufîir efficacement les projets (3e

N 4 Leurs
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Leurs Majeftés, fur les Etats qu'on deftine

à l'Infant Don Carlos en Italie : &
ians leur fecours il eft pre rqu'impo{ïîble

qu'ils ayent un heureux iuccès. Jamais

la Cour de Vienne ne fe déterminera à

les favorifer : le fentiment fur cet article

eit unanime , Se vous ne fauriez trop

vous méfier de fes promefles. En un

mot le feul bon fens fert à faire con-

noître , qu'un Empereur de la maifon

cfAutriche 3 ne peut voir fans une ex-

trême répugnance , un Prince de celle

de Bourbon devenir le voiiin du Duché

de Milan , Se des autres Etats qu'il poflé-

de en Lombardie.

L'Archevêque goutoic allez ce que je

lui diiois : mais i'afcendmt que le Comte
de Konikieg avoit pris en Efpagne, quoi-

qu'un peu arfoibli , étoit encore allez fort

pour l'intimider , Se étouffait ch:z lui

tout autre fentiment , que celui de con-

former fes penfées à celles qu'il reinir-

quoit dans la Reine : C'étoit la feule

chofe où on lui trouvoit de la fermeté.

11 y a de certains Courtilans qui font

toujours dms la dépen lance d'autrui ,

pour en recevoir les impreffions Se les

goûts : ils n'ont
,
pour ainfi dire , rien

en propre : on pourroit les appeller des

hommes de rapport , des figures à

la
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la mofaïque. Je puis hardiment afïuret

que l'Archevêque d'Amida ctoit de cette

cfpéce ; & je ne crains point que ceux qui

l'ont connu me démentent.

Dans la converfation que j'eus avec le

Confetfeur de la Reine ,
je l'entretins auffi

des fujets qui & préfentoient en Francs

pour remplir l'Ambatiade d'Efpngne,def-

quels je lui àvois envoyé une lifte. Il

m'apprit que c'étoit fiir Mr. de Bran-
cas que le choix de Leurs Ma-j. étoit

tombé : & comme j'avois prévenu l'Ar-

chevêque en faveur du Duc de Vil-
lars Brancas &: du Mirquis de

B i s s y, je demandai avec e'mprefiemeiît

au Prélat , fi c'étoit donc le premier qui

devoit venir en Efpagne , ou Ton coufia

qui portoit le même nom que lui ?

» C'eft ce dernier, répondit-il ; Se cela.

»par la meprife la pins finguîiére. Voici

a> comment la chofe s'efl: paiTée. Suf le

» bien que vous aviez écrit du Duc de*

» Viîlars Brancas , Leurs M ij. trouvant

r> dans une lifte de ceux que le Cardinal

» croyoit pouvoir convenir , Se qui fe

» rapportoit a(Tez à la votre , le nom de.

» Mu de Brancas , fans fpéci fi ration de tî-

»tre , Elles ne doutèrent pas un moment
» que ce ne fut le même dont vous aviez

»tL Couvent parlé; & dans cette perfua-

H l *> Son
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>5 lion Elles répondirent au Cardinal >

» qu'Eiîcs le prétéroient à tout autre. Au
yt moyen de ce conftntement , Son Emi-
>j nence a interprété l'intention de Leurs

» Maj. Cath. en faveur du Marquis de

»? Brancas ,
qui avoit déjà été Ambaila-

>j denr en cette Cour. L'éloge qu'Elle

» en a fait enfuite , & ce qui nous eft

>> revenu d'ailleurs de fa droiture Se de

>j fes bonnes intentions , a été caufe que

>> Leurs Maj. n'ont point jugé à propos

» de rien changer.

Le tour de foupleiîe que l'Archevêque

me découvroit, me parut digne de celui

quil'avoit joué. Avouez J dis je au Pré-

lat , que Mr. le Cardinal de Fieury a une

dextérité non pareille à faire réufîîr fes

defleins -, Se que l'adrelïe
,
pour ne rien

dire de plus , avec laquelle , iwpprimant

les dirferens titres de Mrs de Brancas ,

il a fait fervir la conformité cfc leurs

noms, pour efeamotter en faveur du .Mar-

quis de Brancas l'agrément de Leurs Maj.

,

fait au moins connoître l'excellent ufage

qu'il fçait faire des reftriétions mentales.

Après tout x ajoutai- je , le qui pro cjuo ne

tire pas à conféquence. Ce que le Car-

dinal vous dit à l'avantage du Marquis

de Brancas , eft dans le vra\ Sa vertu

cft auffi connue que fa aaiûance ; Se je

jae
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ne doute point que Leurs Mij. ne foient

contentes Je lui.

L'Archevêque , dans la mem? conver-

fation, me confia qu'il étoir venu dzs

lettres de France y qui donnoient du ca-

ractère du Comte de Giu m m o s t Sz

du Marquis de Bf ss y les idées les plus

finiftres. Le premier s'étoit trouvé com-

pris dans la llite que le Cardinal avoit

envoyée , & l'autre dans la mienne. Je fus

bien aife que cette confidence me mît à

portée de dé fabuler le Prélat , & de lui

faire voir que ce qu'on lui avoit mandé r

partoit de la plume de quelques-unes dé-

cès perfonnes
,
qui , d.ms les Cours, fer-

vent fans (crupule i'envre Ôc la parTîon de
ceux qui les font écrire.

Parmi les viiites que je fis , je n'oubliai

pas la Duchefle de Sr. Pierr e. Je fça*~

vois depuis le premier féiour que j'avois

fait en Efpagne , qu'elle étoit en relation

avec le Cardinal \ & qu'elle prontoit de

la confiance qu'il lui marquait, pour s'at-

tirer quelque part dans celle de la Reine,

Le Public paroilToit prévenu que fes foins,

ri'étoient point inutiles ; & cette Dame
étoit regardée avec l'attention qu'attire

ordinairement la faveur. Perfuadé , ii les

bsiiits <jui couroient de fon crédit dans les

H deux
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deux Cours de France& d'Efpagne étoient

fondés, qu'elle devoit être infhruite , aa

moins en partie , des fentimens du Car-

dinal pour moi
, je m'emprelTai à renou-

veler mes liaifons avec elle ; Se je me pro-

pofai en même tems de les faire fervir à

démêler , à quoi le Cardinal employoit le

zélé & rattachement qu'elle arïecloit pour

fes intérêts.

On réhfte difficilement à la tentation

de laitier entrevoir les témoignages d'efti-

me que donne un Minière fameux 8c

tout puilTant : elle devient encore plus

prenante quand il les étend jufqu'à faire

part de fès îecrets : Et pour fe dédomma-

ger en ce cas là de la fidélité qu'ils exigent,

on a grand foin que l'air mystérieux &
important dont on fçait envelopper fa di£

crétion , donne une haute opinion de ce

qu'elle cache.

La DachelTe de St. Pierre n^étoit point

exempte de ce petit retour fur elle-même:

& je croyois avoir des moyens de réveil-

ler fon amour-propre, qu'il ne lui feroit

pas facile d'appercevoir. Le Cardinal m'a-

voit alTez fonvent parlé d'elle , /bit pour
'

me quem'onner fur fon crédit auprès de

la Reine , foit pour me vanter fa bonne

volonté , /oit enfin pour découvrir ce que

je penfois de cette Dame : mais j'avois

répondu
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répondu conftamment d'une manière Ci

naturelle & fi exempte de toute prévenu

tion ,
que je ne craignois point que ce

Minière m'eût compromis avec elle , ni

par conféquent que je lui tuile fufpect.

Cette alïurance me donnant une liber-

té entière de m'expliquer , il me tut far-

cile d'entretenir la Duchefle de St. Pierre,

des éloges que le Cardinal m'avoit fou-

vent faits de fon zélé pour contribuer à

la réunion d?s deux Couronnes , Se com-

bien Son Emin. l'eftimoit & faifoit cas

de fon amitié. Tout cela étoit reçu avec

plaifir. Les détails dans lefquels fentrois

fe trouvant fondés fur pluikurs petits

foies , dont la DuchelTe de St. Pierre étoit

indruite autant & mieux que moi ; elle

ne s'ennuyoit point de les écouter : Sz

pour accroître l'idée que je paroidois avoir

de fon crédit , elle me raconta à fon tour

diverfes particularités de fès converlations

avec la Reine , ou de fon commerce de

let r re.s avec le Cardinal ,
que j'étois bien-

aife d'apprendre.

» Il m'a informé ( me dit elle) , dn

î> choix qu'il a fait de Mr. de Rot-
))TEMBourg pour venir ici i & ea

» me vantant fa capacité & fes bonnes ii>-

» tentions , il m'a demandé de l'aider des

» avis que je croirai lui pouvoir être uti-
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tï les pour faire réuffir la négociation

5> dont il eft chargé. J'ai fçu également,

» par lui votre départ de Paris , & que
» nous vous verrions bien-tôt remplir ea

r> cette Cour quelque place confidérable*

»> Il paroît ( ajouta- t-elle ) , tort préve-

v> nu en votre faveur.

Ce difcours pouvant être équivoque ,

je tachai de démêler dans quel fens on
me le tenoit > ôc comment je le devois,

entendre : mais je crus remarquer T que

c'étoit ce qu'on vouloit éviter > Ôc crai-

gnant de faire naître ou de confirmer „

par trop de curiofité , des foupçons que

je ne voulois point donner ,
je m'appli-

quai à ne montrer que celle qui convenoic

La Duchelîe de Sr, Pierre ne rut pas

îout-;-fait fi maîtrefTe de diflimuler l'en-

vie qu'elle avoir , de découvrir mes vues.

Ses queftions fur les grâces que l'on me
dedinoit , ou fur les occupations que j'ai-

lois avoir en Efpagne 3
s'étendoient allez

loin. Je ne pouvois pas tout-à-fait les-

attribuer à l'intérêt qu'elle prenoit à ma
fortune ; ôc je m'apperçus aiïément y que

quelqu'autre motif met toit fa vigilance

en mouvement. L'obfervation fervit à

régler mes réponfes, Ôc je parus laitier ce

qui me concernoit , à la difpofition de

Leurs Majeilés..

A»
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Au refte , quoique nous euffions tous

deux delTein de démêler les fenrimens l'un

de l'autre , tout fe patla entre cette Dame
& moi avec un air de liberté ck de fran-

chife
,
qui nefe relTentoit point du prin-

cipe iecret qui nous faifoit agir. Il n'étoit

point teins encore pour elle de prendre

parti contre moi. Les projets du Cardinal

ne fe manifeftoient qu'à demi : on igno-

roit encore à quoi Leun Majeftcs me def-

rinoient ; & dans l'incertitude où Ton étoit

fur mon fort , la prudence dictoit de fe

ménager avec moi ,
jufqu'au moment où

l'on fauroit comment on devoit me regar-

der, & ii je ferois à méprilér ou à crairk-

dre.

On ne tarcîera pas à voir cette efpece de

ca!me celler \ le progrès des mefures que

le Cardinal avoit prifes pour traverfer

mon établiiTement ; & ce que les diffé-

rentes fcènes que l'union du Comte de

Rottembourg avec la Duchefle de Saine

Pierre, produisent.

Les fréquens éclairciffemens que j'é-

tors obligé de donner ou de recevoir aur

ftijet des lettres que j'avc-is apportées ou

que je devois écrire, occafionnoient plu*

iieurs conférences entre l'Archevêque d'A*

mida 6c moi C'étoit lui qui recevoit les

-crdres de Leurs MajeRés ,& qui me les

eo»Daunkiuwt>



5<H MEMOIRES DE Mrl
communiquoit. Nous avions Couvent d£
Jongs entretiens enfemble , où régnoit une

cordialité mutuelle. Dans une de ces en-

trevues l'Archevêque parut fe plaindre ,

àccQ que le Cardinal donnoit au Nonce
toute la gloire d'avoir terminé la réunion

des deux Couronnes -, quoiqu'il rut no-

toire , dit il
,
qu'il n'avoir eu d'autre part

à cet ouvrage que celui de préfenter quel-

ques lettres, ou des Mémoires , qui , pour
la plupart, ont été rejettes. »C'e(t vou3

r> & moi ( ajouta-t-il) qui feuls avons

» ménagé une négociation fi délicate : &
» quoique Mr. le Cardinal de Fleury

r> m'ait écrit obligeamment fur ce fujet ,

5> ri femble pourtant , à l'en croire, que

r> c'eft le Nonce qui a tout fait.

La réflexion de l'Archevêque m'ofFrar.t

une occafîon telle que je pouvois fou-:

haitter , de lui dévoiler les vrais motifs

qui poitoient le Cardinal à s'expliquer

de la forte , je le priai d'obferver , que
la conduite que tenoit ce premier Mi-

niftre avec Mr. le Nonce , éroit une fuite

du projet qu'il avoit formé plus de deux

mois avant mon départ de France , de

bannir entièrement de l'efprrr du Public

l'idée que j'eude travaillé à la réconcilia»-.

tioa des deux Rois -

y & de me faire re-

gardeç
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garder comme un homme livré à une am-
bition aufli déplacée qu'exceflive ; unique-

ment occupé de la fati^faire par des intri-

gues qui n'avoient pu échapper à fa péné-

tration , Se qui l'avoient déterminé à me
regarder avec le mépris qu'infpire un pa-

reil caractère.

>? L'Archevêque me répliqua
,
qu'il

5> croyoit que je poulîois trop loin les pré-

»» vendons. Je ne faurois penfer ( ajouta-

jj t-il
)
que le Cardinal ait conçu une &

j> étrange idée de vous , Se qu'il travaille

>î à l'établir. Une pareille noirceur ne

î»peut ce me femble partir d'un Miniftre,

5î dont on exalte autant la modération:

5î 5c vous devez pren Ire garde que les

•» fujets de plainte qu'il vous a donnés 5 ne

»> vous fa lient un peu trop groffir les ob-

» jets dans votre imagination,

Je n'outre rien , repartis-je ; & fi vous

\oulez m'écouter , vous conviendrez que
depuis le moment que le Cardinal de

FJe.iry m'a vu venir en cette Cour, mal-

gré les vues qu'il avoit de traverfer ce

voyage , il a fait tout fon poiTible pour le

faire interpréter en public, d'une manière

qui me privât totalement de (on eftime.

En eftet , considérez , s'il vous plaît
, que

ce Cardinal a d'abord voulu profiter de

b
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la vie retirée que je menois à Paris , pour
me faire regarder , lors de mon premier

Voyage en ce pays , comme un homme ,

gui , ennuyé de la retraite , cherchoit à le

faire appeller dans une Cour, afin dela-

tisfaire fon ambition feus une faufïe ap-

parence de vertu. Devenu enfuire feul

maître du fecret de ce qui Te palîoit entre

le Père Bermudez & moi , il a feu , tan-

tôt par des inlînuations , tantôt par des

réflexions qui paroiiToient l'unique effet

de L feinte amitié pour moi , tantôt par

des bruits femés à deiTein , enfin par de
faufles confidences, mettre en garde cot>

tre mes rufes , mes intrigues & mes valfes-

projets d'élévation , non feulement ceux

qui ne me connoiflfoient que de nom,mai$

encore Iesperfonnes qui m'honoroient de

leur eftime.

Arrivé en cette Cour , pourfuivis-je *

on ne m'a vu rechercher ni richelîes rà

dignités > & ma délicatede là-delTus eft

lée jufcju'au fcrupule. J'ai travaillé , av<

autant de défîntéreiTement que de foin y

à tenouveller l'intelligence entre les deux

Cours , & en particulier à ménager !e$

intérêts de ce Miniftre pour fa nomina-

tion au Cardinalat. Ai je apperçu (te (a

part le moindre ligne qu'il me fcût gré de

mes
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mes bons offices , & qu'il approuvât une
conduite , qui ( vous l'avez vu , Monfei-

gneur ) m'avoit attiré des éloges du Duc
de Bourbon , du Comte de Morville,

des Minières étrangers qui réfldotent en
cette Courj & j'ofe le dire de la Nation:

Efpagnole , accoutumée à ne voir venir

à MaJrid aucun François, qui ne feper-

fiia lât
, que le paiTage des Pyrénées don-

noit le droit d'afpirer à la Grandefle , ou
d'obtenir quelqu'autre diftinétion ? A cet-

te indifférence le Cardinal n'a- 1- il pas

)oint , depuis qu'il eft l'unique dépofîtaire

de l'autorité royale , toutes fortes d'arti-

fices , par le moyen de fes émiftaires , &
par Ton attention à ne réemployer ici en

rien , pour defabufer infenfiblement un
th.icun

,
qu'il me jugeât digne de !a plus

petite parcelle Je fa confiance ? Et peut-

on dourer que ce ne fût dans cette pen-

tëe
,
qu'il affectoit de l'accorder en même

tems 1 d'autres ? Je n'avance rien, Mon-
feigneur , que vous n'ayez vu , & dont

Mr. le Comte de Salazar n'ait été

témoin : & vous pouvez vous fouvenir ,

que vous m'en avez fouvent l'un & l'au-

tre marqué votre furprife, aufTi-bien qu'à

notre ami Don Juan Bautifta de Z tr-

io a g a. C'eft même par ce dernier

que
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'

que vous m'avez averti des mefures fe«&

crettes que prenoit cette Eminence, pour

affoiblir l'eftime dont vous m'honoriez

,

& pour me f ire perdre la bienveillance

de Leurs Majeftés. Vous pouvez aifément

vous rappeller ce que vous eûtes la bon-.

té de m'écrire là-deflus. Quelle interpré-'

tation favorable peut- on donner à un
pareil procédé ? Comment l'ajufter avec

Ja prétendue modération que l'on croie

voir dans ce Minifixe ? Il faudroit , en

vérité
, que le vain éclat qui l'environ-

ne eût étrangement ébloui les yeux , Se

u'on fût bien déterminé à fe faire illiw

iiion.

Malgré toute Finjuftîce Se toute la

paflion du Cardinal , continuai- je ,
je n'ai

point à me reprocher d'avoir montré

moins de zélé pendant fon Miniftére pour

le fervice du Roi mon maîrre & de

Leurs Majeftés. Je me fuis toujours ap-

pliqué à ks réunir : & j'ai la fatisfaction

de penfer
, que ma conduite , au travers

de toutes les difficultés qui fe font pré-

fentées , Se des dégoûts que le Cardinal

me donnoit, a été aiïez fage Se allez con-

forme à mon état , pour mériter votre

approbation -, pour engager Leurs Maj.

à dénrer que j'entraile à leur fervice -, Se

pour
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pour réduire en un mot Je Cardinal à fe

iervir de moi malgré lui , lorfqu'il s'efl:

agi de lui attirer i'eftime de Leurs Maj.

Cath., & de ménager la réunion des deux

Couronnes. Vous favez comment il a re-

connu mes fervices > & quel ufage il a

voulu faire à mon préjudice , des rela-

tions que j'ai formées entre Leurs Maj. &
lui. Jugez à préfent, de quel côté fe trou-

ve la droiture & la bonne foi j & conve-

nez que tout Théroiïme de la prétendue

candeur du Cardinal , au moins pour ce

qui me regarde , n'eft établi que fur l'er-

reur publique. Le projet de me traverfer

en tout , difons même de m'opprimer ,

qu'on ne fauroit plus difconvenir qu'il a

formé , fe manifeite iï évidemment , il fait

fi bien le calfeutrer
5 que fans être ni fort

clairvoyant ni fort habile
,
je fuis convain-

cu qu'il réufiira ; à moins que Leurs Maj,

n'ayent la bonté de fixer ma fituâtion

dans leur fervice , & de ne point donner

le tcms au Cardinal de Fleury de la rendre

aufli trifte qu'il le défire. Il ne s'agit de

déplacer perfonnepour me procurer cette

fatisfaction : je ne Ja refientirois jamais

,

fi c'étoit à ce prix ; & la modération de

mes défirs doit en rendre l'accomplirTe-

ment plus facile.

Enfin,
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Enfin , Monfeigneur , dis je en fini (Tant

faites attention , s'il vous plaît
, qu'en ref-

tant dans un état incertain , on commen-
tera bientôt aufli malignement fur mes
*b(Ieins que fur ma conduite ; Se que dans

l'attente où l'on eft à préfent de favoir ,

par la réfolution que prendront Leurs

Maj. fur mon fujet, fi je fuis digne d'amour

ou de haine \ Je foin que je dois avoir de

ma réputation m'engage à vous fupplier

enflamment , de rappeller à Leurs Maj le

fouvenirde ce qu'Elles ont bien voulu me
promettre,& d'en faire hâter l'exécution.

L'Archevêque , après m'avoir écouté

avec amitié , parut fort furpris de J'e(-

péce d'anatomie que je venois de lui pré-

senter des fentimens du Cardinal de Fleu-

ry. Il m'avoua ingénuement qu'il la trou-

voit fort exacte. » Croyez vous ( me die-

» il enfuite) qu'il fâche , ou même qu'il

•> foupçonne que vous l'ayez obfervé

» avec tant d'attention ? J'avoue que

t> s'il eft prévenu de cette opinion , il

»» doit fe méfier extrêmement de vous :

» mais aufïi , s'il ne fait rien des pré-

i> cautions que vous avez prifes pour

» parer les coups qu'il méditoit fans con-

>» treditde vous porter •> je ne ferois pas

i» éloigné de penfer , qu'apprenant bien-

tôt
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*> tôt combien Leurs Maj. font contentes

» de vous , il changera infenfiblement de

i> fentiment , & voudra peut-être vous

» ménager. Cette idée m'engage à vous

uconfdller de difîîmuler , comme vous

» avez fait jufqu'à cette heure , les fujets

s» de plainte que vous avez. Au furplus

»> vous ne devez point douter de mon
j> zélé pour foutenir vos intérêts auprès

» de Leurs Majeftés. Je puis vous aflu»

» rer qu'il n'eft point néceilaire de les

*§ folliciter en votre faveur , puifqu Elles

» paroilïent entièrement réfolues de vous

îi donner incelTamment des marques de

» leur eftime.

Le doute où l'Archevêque étoit que le

Cardinal fe fût apperçu de ma vigilance ,

ne procédant que de ce qu'il ne fe rap-

pelloit plus ce que la Reine avoit écrit

à ce Miniftre au fujet des tracafïeries où

il me mêloit
, je l'en fis fouvenir : fup-

pofé , ajoutai je , après cela qu'il n'eût

pas découvert par cette lettre mon exac-

titude à le fuivre dans les fouterrains où

il marche , il fait depuis trop Iongtems

que je fuis dans l'ufage de prendre avec

lui cette précaution
,
pour douter que je

ne l'aye pas encore employée dans les cir-

conftances préfentes. Une preuve cer-

taine de fes foupçons à cet égard , eft

l'avis
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l'avis que le Comte de MorviiJe m'a don-

dé , que cette Eminence me dépeignoit

comme un homme, qui droit des confé-

quences infinies des moindres bagatelles.

Quel étoit le but d'un tel difcours , finon

de donner un tour odieux aux juftes ob-

servations que je faifois fur fa conduite à

mon égard ?

L'Archevêque , à qui le fait que je ci-

tois revint d'abord , convint que mes con-

jectures étoient bien fondées. Il demeura

d'accord auffi que j'avois raifon de fou-

haiter une déciiïon de mon fort ; & il me
renouvella encore la promelTe de ne rien

négliger pour le rendre heureux.

Deux ou trois jours après cette con-

verfation , j'en eus une à peu près pa-

reille avec le Comte de Salazar : Se

j'entrai même avec lui dans un plus grand

détail. Il approuva fort le parti que je

prenois de tâcher de favoir à quoi m'en

tenir : & comme l'amitié qu'il me témoi-

gnoit , le portoit à s'intérefTer à ce qui

tourneroit à mon avantage ; il me dit à

la fin de notre entretien-, de me fou-

venir que dans certaines maladies il y
avoit des crifes décifives , dont il falloir

profiter avec foin quand elles fe préfen-

toient, que c'étoit là, fuivant lui, ma
Ctnation préfente } & qu'il croyoit devoir

m'avertir
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m'avertir en ami , qu'un homme qui pa-
roilfoit prétendre à tout, & qui cependant
n'obtenoir rien , accoutumoit infenfîble-

ment le Public à penfer
, qu'on ne Jui fai-

foie aucune injuftice.

Depuis l'arrivée des Marquis d'A-
brantes à Madrid , & de to$
BAi.BAzEsà Lifbonne , les deux Cours
<fEfpagne & de Portugal paroifToient vou-
loir conclurre entre Elles, la double al-

liance que ces deux AmbafTadeurs avoient
été ch.irgcs de ménager. Le Marquis de
la Paz étoit nommé par Leurs Mai.
C th.

, pour figner le contraér. de maria-
ge de l'Infante leur fille avec M. le Prin-
ce du Brez.il: & Don Diego de M £ n-
doza Cor te Rul devoit s'aquit-
terde la même fonction, pour celui de
l'Infante de Portugal avec M. le Prince
des Afturies.

Cette circonftance , Se h célébration
des mariages ne permettant point à l'In-

fant de Portugal Don Emmanuel,
qui fe trouvoit alors dans la di/grace du
Roi fon frère , de prolonger fon féjour
en Efpigne , où il avoir toujours refïdé
depuis le tems qu'il y croit venu ; il comp-
toir, quanl je vins à St. Ildephonje

, de
partir inceUamment

, pour rJler auprès de
la Reine Douairière la Tante à B.iyonn:

Tom.r. O S.A.R.
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S. A. R. m'ayant trouvé dans l'apparte-

ment du Roi lorfqu'Elle fortoit de prendre

congé de Leurs Maj. } Elle me fit l'hon-

neur de me dire de venir lui parler à Sego-

€?/>,oùElle demeuroit pendant le f.éjour

de la Cour à St. Rdeploonfc. Je m'y rendis

Je lendemain -, l'Infant m'entretint long-

tems du chagrin qu'il reiïenroit d'être

brouillé avec le Roi (on frère, ôc de i'envie

ou'il avoit de rentrer dans les bonnes grâ-

ces de ce Monarque. Il me témoigna en

même tems quelque déJÛr d'épouier une

des Princefles de la maifon de Condé , s'il

pouvoit en obtenir l'agrément de Sa Maj.

Portugaife : Après quoi il ajouta , que par

l'cftime dont il m'iionoroit , il me prio.it

de ménager pendant fon abfence fa récon-

ciliation avec le Roi fon frère , & l'établit

fcment qu'il projettoit.

»>Je parts (me dit-il enfui te
)

pour

?» aller à Bayonne auprès de la Reine ma

3, Tante , où je me propofe de taire un

» a(Tez long féjour. Ma fituation pré fente

*, ne me permet point de me trouver ici

,, quand ks doubles mariages fe feront .:

» & je crois ne pouvoir , en quitant l'Ef-

» pagne , choifîr une habitation plus con-

» venable, & qui foit moins fufpe&e au

99 Roi mon frère ,
que celle de Bayonne.

i) Travaillez pendant mon abfence à l'h«u-

»rcux
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v> reux fuccès des deux commiflions que

» je vous donne : informez moi aufii s'il

»vous plaît de ce que vous aurez fait

D pour leur réuffite. Je compte autant

>i fur votre attachement que fur votre ha-

» biletc : donnez-mci des preuves de l'un

«) & de l'autre , en ne négligeant rien pour

i» faire cefler le refroidiilement du Roi

m mon frère
,
pour m'attirer fon amitié ,

m & pour diffiper les préjugés qu'il a coa-

v tre moi.

Un dedein iî conforme à la gloire & au

devoir de l'Infant , la douceur de /on ca-

ractère, ôc la confiance qu'il vouloitbien

me marquer , ne me permettant pas de

réfifter à fes ordres.; je répondis à Son A.

R. ,
que depuis le tems que j'avois eu

l'honneur de commencer à lui faire ma
cour, je n'avois pas ceiîé de fouhaitter ar-

demment de mériter l'honneur de fabien-

vcillance : que je m'eftimois très heu-

reux qu'Elle m'accordât cette grâce: &
d'être à portée de lui faire connoître mon
refpedt & mon attachement: qu'Elle pou-

voit compter que je ferois tout mon pofîî-

ble pour exécuter ce qu'Elle attendoit de

moi ; & que ma feule peine fur cet article

étoit , de voir que mes taiens euiîent (I

peu de proportion avec mon zélé pour fes

intrêts &pour fa gloire. Je dis aufîî à ce

O i Prince,
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Prince , qu'aufïkôt après le retonr de

Leurs Maj. Cath. à Madrid
, je tâcherais

d'entamer avec le Marquis cJ'Abran-
tïs, fa réconciliation avec le Roi Ton

frère : qu'à l'égard de fon mariage , qui

ne pouvoit réuffir , ni lui erre avanta-

geux, qu'il ne fût préalablement rentré

dans les bonnes grâces de Sa Maj. Portu-

gaife
,
j'écrïrois au Duc & à la Duchefle

de Bourbon fur les vues de Son A. R. »

d'une manière qui ne la compromettroic

en rien -, & que je la fuppliois feulement
,

d'agréer que je rendifle compte au Roi Se

à la Reine d'Efpagne, du fujet de notre

eonverfation, afin de ne rien faire qu'avec

l'agrément de Leurs Majeftés.

L'Infant me répliqua, qu'il trouvoit ma
réflexion julte ; & qu'il me lailloit le maî-

tre d'agir comme je le jugerois à propos.

Je pris alors congé de lui ; & quand je

voulus avoir l'honneur de lui baifer la

main 5 il me fit celui de m'embraffer :

après quoi S. A. R. me dit : » Vous con-

» noiffez auflî bien que moi , que je ne

*> faurois être heureux ni tranquille tant

jj que je ferai dans la difgrace du Roi mon
» frère. Travaillez le plutôt que vous

» pourrez ,
je vous en conjure , à la faire

» ceffer : Se ne craignez point que je vous

» démente dans tout ce que vous me con-

» feillerez

I
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5 > fcillerez d'entreprendre ,

pour difpofcr

» le Roi à m'accorder cette grâce. Le

»> Marquis d'A brantes eft de mes

» amis -, & je puis compter fur l'envie

» qu'il aura de me rendre fervice : mais

j> je ne fai s'il ofera d'abord l'entreprendre

5j Je voudrois que le Roi& la Reine d'Ef-

» pagne confentiiTent que vous allafîïez à

X3 Lifbonne : il vous feroit plus facile

,

» quand vous y feriez , de ménager ma
>i réconciliation *, & je crois que le Roi

» mon frère vous écouteroit plus volon»

» tiers fur cette matiére-là que le Marquis

» d'Abrantes. Il ne s'agit que de le porter

» à permettre que vous entrepreniez le

» voyage. La difficulté eft d'obtenir ce

» confentement. Je m'en remets entiére-

5> ment à ce que vous didrera votre bon
» efprit , & votre amitié pour moi. Ce
» que vous venez de faire en France pour

» réunir les deux Couronnes , me donne

» un jufte fujet d'efperer , que vous trou-

» verez bien les moyens de procurer le

» même fuccès à l'affaire que je vous

» confie.

De retour de Segovie , je rendis compte

à FArchevéque d'Amida de tout ce que

l'Infant Don Emmanuel m'avoit fait

l'honneur de me dire : & je le priai en

Oaême tems de s'informer
%

fi Leurs Maj.

O 3 trou-
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trouveroientbon que j'écrivilïe au Duc Se

à la Duchefle de Bourbon 3 & que je par-

la (Te auMarquisd'Abrantes conformément

a ce que Son A. R. déiiroh.

Le Prélat s'acquitta fidèlement de ma
commiflion. Il me rapporta que le Roi &
Ja Reine me laifloient le maître de fuivre

les intentions de ce Prince j & qu'ils fou-

haittoient fîneérement qu'elles euflent tout

le fuccès pofltble : mais que Leurs Maj.

ne jugeoient point à propos d'entrer en

rien dans cette négociation.

En parlant ici de la confiance que l'In-

fant Don Emmanuel voulut bien me
marquer , & qui me coniuifit à l'honneur

d'être connu du Roi de Portugal
,
je crois

ne devoir point [ailler ignorer un trait de

la juftice de ce grand Prince
,
qui pourra

confirmer la haute iiée qu'en a déjà le

Public. C'eft, ou de feu Mr. le Cardinal

M o t t a , ou de Mr. l'Abbé de M e n-

doza qui vit encore 3 ou peut-être de

tous les deux que je le tiens. Quoi qu'il

tn foit le voici.

Entre les Gonfeillers des Finances , il y
enavoit un que Sa Maj. Portugaife hono-

roit d'une eftime particulière. La fiveur

qu'il poflèdoit ne manqua pas d'exciter la

jalonne } Se cette paffion à qui le mérite eft

toujours odieux ,
porta deux membres du

mê-nQ
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même Confeil , à confpirer la perte de *

celui qui ne leur déplaifoit que pour s'être
-

attiré la bienveillance de ce Monarque.

Inftruits de fa fagefle, Se des moyens auiTÏ

fecrets qu'affairés qu'il prend pour connoî-

tre la vérité,îiIsempruntérent,pour cacher

leur noirceur , les apparences du zélé &
de l'amour du bien public: & par un Mé-
moire aufïi adroitement que malignement

compofé, iis aceuférent leur confrère d'u-

ne malverfariorc d'autant plus criminelle ,

que les bontés qu'il éprouvoit de Sa Maj.

exigeoient encore de lui une plus exacte

fidélité. Les griefs étoient expofés avec

tout l'art & toute la vraifemblance pofîi-

ble j ils firent impreiïion. Le Roi voulut

cependant avoir une explication avec l'ao-

O 4 eufé :

* Ex veteribus frobAtur hijicriis ,, ..', f/r#,

modo malis quorumdam Juggeftionibus Regum
findi* depraventur. Efth. 16. 7.

t Quifimelà veritate deflexit, hic non majore
Keiigione ad perjurium quam ad mendaciurm
perdue* confuevit. g«/'j enim deprecatione dto-

rum non confeientia fïdetommovetur ? Propterea>

quét. pâma à Diis immortahbus perjuro , b&c ea-
dem mendaci cenfiituta efi. Kon tnim ex paHiont
'verborum quibus jusjurandum comprehenditur

fed ex psrfidia & malitïa , per quam infinis, te*.»

duntur alicuï dii immortnles ira/ci & fuccenfere

unfuerunt. Cicer. oiat. 3-pro Q, Rofc comoeL
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cufé : & félon les mouvemens de fa ma-
gnanimité , il poufla la clémence jufqu'à

lui promettre , que pourvu qu'il avouât

fà faute, & que fa conduite fût meilleure

dans la fuite , la confeffion qu'il feroit fe-

xoit la feule peine qu'il auroit à fubir. Le
prétendu coupable , fenfîblement touché

de (on malheur , eut recours aux repré-

sentations pour fe juilifier , & demanda
inftammerît au Roi la permiffion de mani-

fester fon innocence. Elle lui fut accor-

dée, & il confondit fes adverfaires. Le

Roi , convaincu alors de fa droiture , ôc

en même temsde la témérité qu'on avoit

eue de vouloir lui en impofer , écrivit de

fa main un Décret ,
qu'il remit cachette

au Fréfident du Confeil
,
qui

, je crois %

ctoit alors le Marquis d'ÀLLEGRETTE

,

avec ordre de l'ouvrir & de le lire publi-

quement quand le Confeil feroit atfemblé.

La volonté de Sa Majefté ayant été exac-

tement fuivie, les deux délateurs, q\;
fe trouvoient préfens , eiîuyerent la terri-

ble, mais néceflaire confufion, d'entendre

que le Roi , en conféquenec de l'injurtc

aceufation qu'ils avôient intentée contre

leur Confrère , & dont la faulîeté étoit

entièrement vérifiée , les deelaroit inca-

pables de poiTeder jamais aucun employ

dans
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dais fcs Etats, dont il les bannifloit à per-

pétuité.

Un exemple Ci éclattant de juftice *

fuffir pour impofer fîlence à la calomnie ,

& pour la bannir même d'un Etat. Ne
puis- je point, après cela, appliquer au

ïage ôc religieux Monarque qui l'a fourni

,

cet éloge dicté par le St. Efprit : Rex,cjui

fedet tn folio judicii , dijfipàt omne malum
ïntmtH [ho.. Prov. c. 20.

Il n'y avoit guéres que cinq on fix jours

que j'éteis à St. Jldepkonfe , lorfque le

Comte de Rottembourg y arriva.

On atten Joit avec impatience d'apprendre

les proportions qu'il venoit faire , cV fa

commiflion excitoit la curiojfné des uns de

l'inquiétude des autres. Leurs Maj. Carh>

fe flattoient , de trouver de la part de la

France quelque condefeendance pour ce

qu Elles defîroient : l'Ambafladeur d'Ho!»

lande, & Mr. K e en e Miniftre d'Angle-

ïerre , s'attendoient au contraire
, que le

nouveau venu agiroit & parleroit avec fer-

meté , pour faire exécuter les Préliminai-

res de concert avec eux : er-fin le Comte
deKoNixsîG, fous un extérieur îndif-

O
j

férent

* "RemitA fttjfrtiâ , on'rà [tint Régna nijt magna
latrocKÏ*. &uia & ipfa Utrcciniaquidjunt nij7

furva Rtgna, Auguftin. 4« ^e Crvi;.Det 3 C» \-
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férent & tranquille , étoit fort occu-

pé à ménager les négociations qu'on alloir

entamer , de manière que le renouvelle-

ment d'inteliigence entre l'Efpagne & la

France ne devint pas fort intime , ÔC

qu'on ne refîftât pourtant pas avec trop

d'opiniâtreté à ce. que les Alliés d'Hanover

demandoient..

Des vues fi différentes , & même fi

contraires , entre les Minières avec les-

quels le Comte de Rottembour^ devoit

traiter, lui préfentoient plufieurs difficultés-

2 vaincre ,.& des intérêts oppofés à conci-

lier. Il abordoit dans une Cour , dont les

internes en matière de politique varioient

perpétuellement : & le mélange qui s'y

rrouvoit de l'artifice Italien avec la lenteur

Espagnole, avoir befoin qu'on employâr

autant de dextérité à démêler le premier,,

que de fermeté à vaincre l'autre.

Mr. de Rottembourg fe tira mal de cet

embarras. Inquiet, méfiant, Se traca(vier 3 ,

il tomba dans îe piège que le Comte de

Konikfeg- & le Marquis de la Paz lui ten-

dirent. Les moyens qu'il prit pour faire

réufîïr la commiffion qu'on lui avoit don-

née, furent defapprouvés parles AUiés-

d'Hanover. On l'obligea de changer hà

convention qu'il avoit fignée. Il n'obtint

ni le Cordon biai qu'il s'étoit fait promet*

ttfil



UABBÉ DE MONTGON. 3 1

?

tf e en partant, ni l'AïAallade d'Efpagnc

qu'il vouoit enlever au Marquis de Bran—
^ perdit en.ore, par-delTus le mar-

ché, TAmballaie de Prullc, à laquelle ii-

ttoit actuellement employé.

Lorique ce Munttre parut à la Cour
d'E pigne , le Roi ne fait Dit que fortir

d'une maladie, dont il lui reftoit, comme
je l'ai dit , une langueur qui lui donnoit un
extrême éîoignement pour les affaires.Son

imagination etoit même frappée de l'idée

qu'on voirloit rempoiionner : il portoit-

tes pochas pleines de theriaque , dont il

uJbic fouvent : il ne paroilloit en public

qu'avec répugnance j 8c fon amour pour

la retraite fe fonifioit de plus en plus..

Dvms cette firuation , ce Monarque laiA

fait à la Reine toutes les peines , mais

auffi toutes les douceurs attachées au loin

du Gouvernement : & cette Princefle

raontroit autant de courage à fbutenir

celles - là, que de goût pour celles - cr-

Devenue m Vitrerie abfoiue de la Monar-
chie, c'étoit fur Elle & fur fes vues que-

toute la Cour rixoit (on attention y ôr.

c'étoit a Eile feule que l'on cherchoit à
plaire. L'inclination de Sa Maj. , depuis,

le Traité de Vienne , ayant paru entière-

ment poTtée du coté de laCcut Impériale»

îte Mriftr
ffff &-iss Courtiians l'av oient n-
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délement fuivie : & je crois qu'on a du
remarquer , que pendant tout Je tems de

mon premier féjour en Efpagne, la mefïn-

telligence 8c même l'aigreur entre la Fran-

ce &l'£fpagne, étoient parvenues à un tel

point, qu'il paroifïoit prefqu impofïible de

rapprocher ces deux Cours. La fîgnature

di Préliminaires , & h réconciliation des

deux Rois qui s'en étoit fuivie , avoient

fait prendre une nouvelle face aux affaires:

mais on ne diftinguoit pourtant pas bien

encore le vrai d'avec l'apparent dans ce

changement ; 8c les plus clairvoyans , ou

du moins ceux qui pafïoient pour l'être ,

attendoientde veir quel parti prendroit la

Reine pour l'embralfer auflïtôt.LesCour-

rifans qui s'étoient fervis utilement du

crédit du Comte de Konikfêg, n'envifa-

geoient qu'avec peine fon arToibiiiTemenr^

que la réunion des deux Couronnes de-

voit produire : Les Partifans de la France

fe réjouiïfoient au contraire, de n'être plus

regardés comme dzs gens inutiles ou dan-

gereux. Les premiers travaiiioient à faire

regarder l'amitié de l'Empereur comme
infiniment avantageufe à l'Êfpagne: 8c tes

autres à détruire cette opinion. Cepen-

dant , comme il paroilfoit périlleux aux

deux partis , de faire paroître leurs fenti-

mens avant de connoître les fuites qu'au-

roir
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roit la réconciliation , chacun travailloit

fans qu'il y parût, à s'unir aux per(onnes

qu'on prévoyoit devoir jouer leur rôle fur

le nouveau théâtre qui (e préparoit : & foit

ks Minières , foit les particuliers d'un cer-

tain rang , c'étoit à qui fauroit le mieux

fe ménager entre les deux Cours deVienne

& de Verfaiiles.

Entre les confldens du Cardinal* figu-

roit fur-tout laDuchefle de St. Picrre,ainfi

que je l'ai dit. Elle attendoit avec impa-

tience la venue de Mr. de Rottembourg :

Ôc moyennant ks liaifons avec le Cardinal,

jointes à certaines difrineftions que la Rei-

ne lui accordoit > dk fe flattoitde devenir

nécelîaire au Miniftre de France , & de

pouvoir également être utile à la Reine

auprès de lui. La vraifemblance que les

fpéculatifs trouvoient dans ks projets de

cette Dame, grofîifïoit fa petite Cour j,

elle augmentoit chaque jour depuis que la

réconciliation étoit déclarée, & qu'on fa-

roit leComte de Rotttmbourg en chemin.

Quelques-uns de ceux qu'elle inttioit un

peu pius dans les myftères de fa politique^

travailloient pour leur avantage particu-

lier autant que par reconnoiiiacce , à ré-

pandre de plus en pius dans \z P b 'ic une

haute idée de fa faveur. I ! s rouloiéûf qu'eU

k parvint de bonne heure aux oreilles du

Comte
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Comte de Rottembourg , afin qu'elle'

l'avertit indirectement de i'ufage qu'il dé-

voie en faire : Se par une gradation aflez

ordinaire dans les Cours
,
plu fieurs agens

ftf bal ternes confpiroient , chacun à pro-

portion de leurs talens & de leuriKu.uion,

à. investir ce M-iniftre , afin de l'unir étroi-

tement à la Duchelle de St. Pierre cv à-

feo parti.

Ces brigues pafferent jufqn'aux eomrok
leurs-, aux chefe de Cuiiine , aux Méde-
cins , aux Apoticaires , Se à d'autres Offi-

ciers François des maifons du Roi Se de

la Reine
;
qui tous , fans exception ,

pen-

dint mon (éjour enEfpagne, n'étoienr

pas moins occupés des affaires d'Etat, que

du foin d'apprêter leurs ragoûts ou de'

préparer leurs remèdes. Le goût de ces

gens la pour la politique n'ayant point

changé , ils paroilloient réfolus de ne

point iailler ignorer au Comte de Rot-

tembourg , combien leurs emplois les

rnettoient à portée d'approcher de Leurs;

Majeftés , Se de lui donner par conféquent

des connoiiîances utiles -, ils ne doutoient

point qu'il ne s'empreflàt à faire ufàge

de leur zélé , ou plutôt de leur dé.nan-

geaifon de faire les néceffairss Se les im-

portant

Ces
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Ces deux partis , compotes de gens if

difTérens , & qui par cette raifon là étoienC

divifés entr'eux , avoient pourtant le mê*
me point de vue

;
je veux dire de Te fer-

vir du Comte de Rouenbourg , pour

jouer chacun un perfonmge à (a façon.

Ils attendoient (on anivée pour lui orlrir

leurs lumières & kv-j* confiais : mais afin

qu'un empielTemeut rrop marqué ne les

rendit point firfpeeh à ce Minière, la Du^

chefle de St. Pierre d'un côte, 8: les Fran-

chis dont je viens de parler 3 de l'autre,

avoient choifi les p'us prudens de leur

parti
,
pour s'inirnuer dans l'efprit du

Comte de Rottembourg
5
& pour l'en-

gager en même tems à faire ufage de leur

bonne volonté.

L'Archevêque d'Àmida étoit regardé

fur un pied à la Cour , qui le rendoir

trop confidérab:e pour que la DuchelTe

de St. Pierre négligeât de le gagner : 8c

quoiqu'elle connût auffi-bien que les par-

tifans , qu'on ne pouvoit e/pérer d'autre

part dans ks bonnes grâces de ce Pré-

lat
,
qu'à proportion des marques de bien-

veillance qu'accorderoit la Reinr ; cette

Dame le ménageoit extrêmement \ 8c pen-

dant qu'elle tachoit de fe le concilier par

toutes fortes d'attentions 8c de déféren-

ces . (es comDlaifans étoient convenus de

1*
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h faire confidérer au Seigneur Don Do~
rr.ingo Guerra comme une confidente

du Cardinal de Fieury
,
qui pouvoir,

mieux que perfonne , le mettre de part

dans les liaifons qu'ils avoient enfemble ,

cV augmenter infiniment la confidération

oj il étoit dans les deux Cours.

L'amorce étoit trop conforme au goût

de rArclievêque, pour qu'elle ne produi-

sit point fon effet. Il voyoit d'ailleurs

que la Reine diftinguoit l'héroïne du parti

entre toutes les autres Dames du Palais

,

par une prédilection marquée : Cela feul

étoit plus que fuffifant pour le détermi-

ner à s'unir à elle. Les deux Pat i no
l'entretenoient dans ce femiment : Ri-

vaux du crédit du Marquis de la Paz
;

incertains fi celui que poiïedoit le Comte
de Konikfeg ne fe foutiendroit pas mal-

gré l'arrivée d'un Minière de France j ils

étoient bien ai(es , en ménageant le pre-

mier , d'entretenir quelque intelligence

avec l'autre par le moyen de l'Archevê-

que d'Amida : Et perfuadés que l'efpé-

rance de les gagner paroîtroirà la Duche£

ic de St. Pierre un -excellent moyen de Ce

faire valoir auprès du Cardinal de Fieury,

ils n'étoient pas en peine quelle ne favo-

risât leurs vues.

A
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A la fuite des perionnes principales ,ÔC

independemmeut des François intriguans

dont je rais mention ; Ja Cour d'Efpagne

étoit remplie de ces fortes de gens
,
qui

,

femblables aux girouettes , tournent à

tout vent
,
jufqu'à ce que certains événe-

mens raflent fur eux le même effet que la

rouille fait fur celles-ci, je veux dire de

fixer enfin leur mouvement.

Il e(t facile à préfent de remarquer par

l'expofé que je donne de \a fituation ou
éteient les efprits à St. lUcfhmfe ,

que le

Comre de Rottembourg y trouva un parti

tout prêt à fe joindre à lui. Je fuis perfûa-

dé qu'il en étoit averti par le Cardinal de

Fleury ; Se lui même comprit toute l'uti-

lité qu'il pouvoir retirer de l'empreiTc-

ment que l'on marquoit à gagner fa con-

fiance. AufTi ne tarda t- il pas à répon-

dre aux avances de la Ducheiîe de St.

Pierre : ce fut d'abord avec quelque re-

ferve ; mais elle dura peu , & les égards

particuliers qu'il eût pour cette Dame,
montrèrent aifément qu'on l'avoit bien

ir.ftruit , puisque de fon coté il ne la con-

noifloit que de nom.

Le jour de l'arrivée de ce Miniftre à

St. Ildephonfe , il vint me chercher chez

le Marquis de la Roche , où j'élois logé»

Dans cette première entrevue il me té-

moigna,
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moigna, qu'il avoit regardé comme urj

véritable avantage pour lui de me trouver

en Efpagne. Il ajouta, qu'il Te fluttoic que

je l'aiderois de mes confeils & de mes bons

offices, pour faire réuflir lacommidioa

«lont il étoit chargé -, & qu'indépendem-

ment du défir qu'il avoit d'en profiter, &
des fentimens.d'eftime dont il étoit pré-

venu en ma faveur, le Maréchal d'HuxEL-

les l'avoit fort exhorté à vivre avec mot
clans une parfaite intelligence. Il me fit

enfuite les complimens de ce Maréchal,

& ceux aufTi (me dit-il) du Cardinal de

Fleury : après quoi il me remit plu/leurs

lettres de différentes perfonnes de la Cour

de France.

Ce début du Comte de Rottembourg

réengageant à répondre à fa policeffe

,

je l'alîurai qu'il ne devoir point douter

que je ne fufle infiniment fenfible aux

fentimens qu'il me marquoit y & qu'il

pouvoit diipofer de moi avec une entière

liberté , dans toutes les occafions où il

me croiroit à portée de lui être utile.

Le relte de la converfation fè paiïa avec

la même cordialité de part ôc d'autre,

i\ ne rut qiieftion que des nouvelles pu-

bliques , de Ion voyage , & d'au r res cho-

fes aLiiîi indifférentes. Je ne lailîai pour-

tant pas de lui dire
,
que j'avois déjà ren-

du
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du juftice à Ton mérite dans toutes les oo
cafîons qui s'étoicnt pré(cntées , Toit avec

Leus Majcftés , foit avec d'autres perfon-

res de la Cour \ cV que je m'étois fait un

pkifîr de rapporter ce que le Maréchal

d'Huxelles m'avoit dit fur cer article ,

dans des circonstances où il n'étoit poinr

queftion du tout de penfer que nous nous

rencontrerions en Efpagne.

Le Comte de Rottembourg , après

m'avoir remercié , me demanda s'il n'y

aroit point d'indiferétion à me prier de

venir avec lui chez les Minières & chez

l'Archevêque d'Amida. Je m'offris avec

plaifîr à l'accompagner où il jugeroit à

propes : & h bienféance voulant qu'rl

commençât Tes viiïtes par le Marquis de

la Paz j chargé des affaires étrangères ,

je fus fon introducteur & l'interprète du

Miniftre Efpagnol
,
qui entendoit à la

vente le francois , mais qui ne pouvoit

répondre dans la même Langue. Nous al-

lâmes enfuite chez les autres Minières,

& chez l'Archevêque d'Amida. Enfin nous

foupames enfemble chez le Marquis de la

Ro,be.

Le lendemain matin , étanr allé voir

le Comte de Rottembourg , il me renou-

vela les mêmes proteftations d'arrfÊp

qu'il m'avoit données la veille : & comme
le
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le foir il dévoie avoir audience de Leurs

Maj. , il me parut fort curieux de favoir

dans quelles difpofitions il les trouveroit :

Après quoi il me dit , que ce n'avoit été

qu'avec beaucoup de répugnance qu'il

étoit venu en Efpagne^ & qu'accoutumé

depuis long-tems à la franchilè Allemande

qu'il trouvoit à Berlin , il fe croyoit peu

propre à faire réufïir la commiflion donc

on l'avoit charge, dans une Cour auflî

remplie d'intrigues 5c d'artifices, qu'étoit,

difoit-on , celle où il arrivait.

Je connoiflbis peu le Comte de Rotem-

bourg-, & ne fâchant que penfer des h>
ftructions que le Cardinal lui avoit vrai-

femblablement données fur mon fujet
\
je

jugeai à propos de ne répondre à tout ce

qu'il medifoitque d'une manière géné-

rale. J'évitois fur- tout de faire paroître

la moindre démangeaifon d'entrer dans

les affaires qu'il venoit traiter , & de

vouloir partager avec lui la gloire de ks
terminer.

La DuchefTe de St. Pierre nous invita

à dîner ce jour- là, avec quelques perfon-

nes de la Cour. Ii en vinc pluïîeurs autres

après le repas. Chacun s'emprelia à mar-

quer au Comce de Rortembourg la joye

qu'on avoit de revoir enfin un Miniftre

de France en Elpagne ; & fur ce que

l'Aflem-
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fAflemblée ajouta ,

qu'on m'avoit cette

obligation , j'apperçus que Je nouveau

venu rougit, cV fut un peu embarrafTé. Ce
léger indice , ou d'une fecrette jaloufîe , ou

de quelqu autre mouvement caché, me
fit foupçonner ,

que la candeur Alleman-

de ,
pratiquée à la Cour de Berlin , pou-

voit bien chemin faifant , avoir été fau-

poudrée d'un peu d'artifice.

La compagnie qui fe trouvoit chez la

DuchefTe de St. Pierre s'étant peu à peu

retirée , nous reftâmes feuls , cette Da-
me, le Comte de Rottembourg & moi.

J'cntrcvoyois allez
, qu'on fouhaittoit que

je iuiville l'exemple des autres : cependant

je n'en fis rien -, & je fus bien aife de pro-

fiter de l'occafion, pour mettre certaines

matières fur le tapis, qui fervi (Tenta me
faire un peu découvrir les fentimens de

l'un & de l'autre. La chofe étoit facile :

nous n'avions pas encore lieu de nous

craindre i & j'eus bien- tôt conduit la con-

verfation à parler d'une infinité de baga-

telles de la Cour de France , ou de Paris .

dans Iefquelles intervenoit le Cardinal ;

l'eftime Se la confiance qu'il avoit pour

Madame de St. Pierre j la faveur de cel-

le-ci auprès de la Reine ; enfin l'utilité que

Mr. de Rottembourg pouvoir, retirer de

kl
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fes bons offices. Tout fe paflbit de mon
côté avec l'enjouement & la liberté qui

convenoit aux circonftances & à mes vues.

Je coulois légèrement fur les articles que

je mettois en avant , fans paroîcre avoir

aucune intention. Mais il n'en étoit ,pas

de même de la part du Miniflre de France

6c de la Dame ; L'air taciturne & em-
bronché du premier, & la myftérieufe

diferétion de l'autre , aidoîent au petit exa-

men que je voulois faire. Au refte j'eus

attention , pour qu'il ne fut point fufpecT,

de l'abréger; & qu'il n'eut que la durée

convenable à l'efpéce de badinage furie-

quel je 1 etabliflbis. Après quoi je me re-

tirai.

Le foir du même jour , le Comte de

Rottembourg fut admis à l'audience de

Leurs Majeftés. Il préfenta les lettres du

Roi Très Chrétien , & le Cordon- bleu

que ce Monarque envoyoit à l'Infant nou-

veau- né : & il refta allez long tems avec

le Roi & la Reine. L'accueil fut très fa-

vorable , & correfpondit à celui qu'on

avoit fait à Fontainebleau à Don Joachim

Barrenechea:oÙ chacun s'étoit em-

preflé à lui procurer toutes fortes d'agré-

rnens. Au fortir de l'audience, le Mar-
quis de la Roche mcna\ encore fouper

chez
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chez lui le Comte de Rottembourg. Pen-
dant le repas , celui-ci nous entretint de
Ja façon obligeante avec laquelle la Reine
lui avoit parle. Pour du Roi , il n'en fut

pas dit grand chofe : Je remarquai que
Je Comte de Rottemboyrg n'étoit pas
moins furpris que moi de la fombre trif-

iciïe de Sa Majefté.

Le Marquis de la Paz m'ayant fait dir-e

util vouloit me parler, j'allai le trouvera
on bureau. Ce Miniftre , après m'avoir
remis pJuileurs lettres qu'il écrivoit de la

part de Leurs Majeftés à différentes per-

ibnnes de la Cour de France , comme
nous en étions convenus , m'apprit qu'il

avoit rendu vifîte au Comte de Rottem-
bourg

\ & qu'il s'étoit feparé de lui atfez

content des difeours qu'il lui avoit tenus
fur les affaires préfentes, i» Il paroît bien

» intentionné ( ajouta ce Minière ) : &
i> quoique ce qui s'en

1
paffé entre nous ait

» été fort générai , & tel qu'on peut i'ar-

»> tendre d'une première viiue ; il en a dit

%> afîez pour faire conclurre qu'il a gran-
ité envie d'exécuter les ordres qu'on lui

a a donnés , dune manière agréable ôc
^utiles à Leurs Majeftés. Nous favons

î» en attendant , une partie de ce qu'ils

j) contiennent : & l'article de nos griefs

» coa-



35^ MEMOIRES DE Mr.
>> contre l'Angleterre , ne s'accorde pas

?» tout-à-fait avec ks aiïurances de la

s» bonne volonté du Car iina! de Fleury

>> que Mr. de Rottembourg nous donne.

•>Mats bien-tôt il s'agira de fondre laclo-

» che ; & noiis faurons à quoi nous en

» tenir.

>» Je me ferois mal tiré de la converfa-

» tion (continua le Marquis de la Paz,

» fans le fecours de l'Abbé Pare ty,
» que j'ai trouvé chez Mr. de Rotrem-

„ bourg. Il m'a fervi d'interprète. Vous

», devez juger que la néceflïté de l'em-

î> ployer à cet ufage , ne permettent pas

», d'entrer dans aucun détail. L'inconvé-

j> nient d'entendre une Langue , Se de ne

>, pouvoir cependant s'en fervir pour s'ex-

» pliquer , eir. extrêmement fâcheux. C'eft

„ ce que j'éprouve quand on me parle

,, françois : & Mr. de Rottembourg, qui

» n'entend pas un mot d'Efpagnol , ne

»i doit pas être àfon ai
r
e lorfqu'il fe trou-

„vc avec moi. Vous nous ferez fort utile

>»pour lortir de cet embarras , dans les

>, circonstances où il deviendra nécefïaire

„ de parler plus clair : & fi Mr. de Rot-

i, tembourgveut m'en croire , nous vous

„ prierons d'aûifter aux conférences que

„ nous aurons ensemble.

Après avoir remercié le Marquis de la

Paz
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Paz de la confiance qu'il me marquoir,

je lui repréfentai qu'il ne convenoit pas

de propofer au Comte de Rottembourg,

de m'admettre en tiers dans les entre-

tiens qu'ils auroient. La penfée , ajou-

tai-je ,
que je veux entrer dans la négo-

ciation dont il eft chargé , afin de parta-

ger avec lui la gloire du fuccès, peut faci-

lement lui venir: Ôc de là naitroient in-

failliblement des foupçons , & peut-être

un refroi Jitïement entre nous deux , qu'il

convient d'éviter avec foin. Il écoit

naturel que je fulïe Ton introducteur au-

près de vous j ces premiers devoirs ne

donnent lieu qu'a des complimens que
tout le mon -le peut entendre : mais dans

la fuite, les relations que vous allez avoir

ènfemble prendront un caractère bien

différent, & rouleront (tir des matières,

dont peut être Mr. de Rottembourg ne

voudra ni ne devra me donner aucune

conno'IÎWe. Je n'afpire pas à l'obtenir ;

je ne la recherche pas même : Ainh trou-

vez bon que je m'exeufe de vous rendre

le petit (êrvice que vous délirez Don
Jojrph de * M o N T A l e g R £ , qui pof-

Jnyr.V. P „léde

* Il a été enfaite premier Miniftre du Roi
des Heux Siciles. I eft conau àprefent fous

\& uom de Duc de Salas..
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féde plusieurs Langues , fuppléera parfai-

tement à ce que je ne puis faire. Vous
connoiifez fa difcrétion & fa probité : Se

vous ne fauriez mieux vous adreifer qu'à

lui.

Ce n'étoit pas fans fondement que Je

Marquis de la Paz ne paroifloit pas en-

tièrement content , des inrtruccions que

le Cardinal de Fleury avoit données au

Comte de Rottembourg 5
fur les difficul-

tés qui fubfiftoient entre l'Efpagne & l'An-

gleterre. On fut qu'elles preferivoient à

ce Miniftre , d'obtenir une réponfe , 6c

même une réfolution cathégorique du
Roi d'Efpagne ,

par rapport à fes nou-

velles prétentions contre la Grande-Bre-

tagne : & de repréfenter à ce Monar-

que, que puifqu'elles étoient directement

contraires au véritable fens des Prélimi-

naires , Sa Maj. Très-Chrêt. , pour rem-

plir exactement les engagemens qu'EHc

avoit contractés avec (es Alliés , déclaroit

qu'on ne feroit aucun échange des rati-

fications fîgnées de fa part & de celle

du Roi d'Angleterre & des Etats • Géné-

raux avec l'Efpagne > & qu'on n'enver-

roit aucun Miniitre Plénipotentiaire au

Congrès
,
qu'après que Sa fcîaj. Cath. au-

roit donné une pleine (atisfactton fur ce

<3uon demandoit d'Elle: Que iî ks fu-

jets,
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jets de plaintes qu'EUe prétendoit avoir

contre de la Grande-Bretagne, à l'occaiîon

de l'ufurpation de l'Iile de la Providence -

y

de la conltrudtion d'un Fort fur les Côtes

de la Floride, & de l'envahiilement d'une

Baye à Cawpêche , étoient fondes \ c'étoit

au Congrès où Elle de voit faire porter

fes griefs , étant le lieu deftiné à traiter

de pareilles difcuflàons : Qu'il ne s'agii-

foit actuellement que de l'exécution des

Préliminaires de la paix , à laquelle Sa

Majefté Catholique s'étoit ob.igée par

fa /îgnature : Que fi , contre toute atten-

te , la Cour de Madrid perllftoit à vou-

loir que ces trois points fufTent réglés

avant la tenue du Congrès -, le Comte de

Rottembourg devoit en ce cas- là faire en-

tendre
,
que l'Angleterre îeroit également

fondée à demander préliminairement , la

refritution des vailleaux Anglois pris pat

les Gardes Cotes Efpagnols aux Indes

Occidema es depuis la paix d'Utrecht

,

ce qui jetteroit dans un Labyrinthe de
nego.iations, très capables d'exciter en
Europe les mêmes troubles qu'on venoic

de calmer par la fîgnature des Prélimî-

aires ; d'autant plus que la Grande-Bre-

gne avoit déclaré nettement, qu'Elle re-

prendroit plutôtJes armes que de renon-

cer a (es droits.

P i Cette



340 MEMOIRES DE Mr.
Cette manière de s'expliquer , êc de

vouloir toujours faire caufe commune
avec l'Angleterre, déplaifoit fort à la Cour
de Madrid. Ce dernier article furtout ne

paroilloit point tolérable , ni compatible

avec les efperances que le Cardinal de

Fleury avoit données
, qu'auffitôt après

la réunion des deux Couronnes , la Fran-

ce embrafieroit avec zélé les intérêts de

Leurs Maj. Cath. : & plus on avoit cru

devoir compter fur cette promelle , plus

on étoit orienté d'en voir éluder l'accom-

plillement.

Il faut pourtant convenir
, que c'étoir

à tort que l'on (e plaignoit en Efpagne

du peu de fidélité de ce premier Minifc

tre. Les prétextes qu'on employoit pour

traîner en longueur la concluhon de la

paix , & qui fuppofoient un concert avec

la Cour de Vienne dont il devoit fe

méfier , l'obligeoient à avoir des ména-

gemens pour l'Angleterre & la Hollande,

qu'il n'auroit peut-être pas pouffes fi loin ,

dans une circonftance où il auroit été plus

affiné des fentimens de Leurs Majeftés

Catholiques.

Ses repréfentations pour l'entière Iev

du Siège de Gibraltar
, quoique foute-

nues par celles des Minières d'Angleter-

re & d'Hollande
,
produifoient peu d'ef-
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Fet. La Cour d'Efpagne continuoit à faire

la fourde oreille fur cet article , auffi-

bien que fur la reftitution du vanTeau
nommé le Prince Frédéric. Le Comte de
Monte m au*

, qui commandoit les

troupes Efpgnoies depuis que le Comte
de las Torres avoit été appelle à la Cour

,

venoit tout nouvellement de faire réparer
ce qu'on appelloit la batterie de TcJJé ;

fous prétexte de pourvoir à la fureté des
vailîeaux Efpagnols

,
qui approchaient

des AJktfras. Mus le Lord Portmoke
n'en tut pas la dupe. Il parut également
mécontent

, de voir le Générai Efpagnol
tirer une Ligne depuis cettte batterie jut
qu'à ta mer du coté de l'Elt , dans tou-
te la largeur de l'Iithme :, afin, difoit-il,

de couper toute communication avec la

ville , & d'empêcher la contrebande. Le
Gouverneur fe plaignit de cette entre-
prife : il la traita d'infraction des Préli-

minaires : Et , comme le Comte de Mon-
temar ne laiflà pas de faire continuer le

travail , & de fuivre fon projet , le Lord
Porcmore fit tirer quelques coups de Ca-
nons fur les nouveaux ouvrages , & fur

P 3 ceux

* Ceft le même qui a étéGémjral de l'Armée
Espagnole en Italie.
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ceux qui étaient employés à les perfec-

tionner. Peu de jours après , l'Amiral

W a g g e r , qui fe trouvoit dans la

Baye de Gibraltar , avoit mis à la voile

avec une forte Efcadre,pour aller croi-

fer du côté de Cadix , afin , difoic-on >

d'intercepter les Gallions.

De femblables procédés entre l'Efpagne

& l'Angleterre, rerTembloient fort à un

renouvellement d'hoftilités. Quand ils fu-

rent connus du Public à Londres , l'ai-

greur s'empara bientôt des efprits. Elle

s'accrut encore confidérablement par les

avis qu'on reçut , que les Armateurs ou

Gardes-Côtes Eipagnols en Amérique,

continuoient à courir fur les vaifleaux

Anglois , & à s'en emparer. La Nation

Angloife parut alors tellement irritée des

tergiverfations de la Cour d'Efpagne.pour

éluder l'exacte exécution des Préliminai-

res, qu'à l'ôccafîon d'un bruit vague qui

fe répandit
, que l'Amiral Wagger avoit

commencé à bombarder Cadix , les fonds

publics haullerent tout à- coup de cinq à

fix pour cent ; & qu'on parut délirer

,

que Sa Maj. Brit. prit la réfolution de

frapper quelque coup déclat fur les Cô-
tes d'Efpagnc ou des Indes , qui contrai-

gnît la Cour d'Efpagne à confentir aux

propo-
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proportions qu'on lai faifoit , & à rati-

rler les Préliminaires

Cette fermentation dans les efprits ne

laiflbit pas d'embarrafler le Miniftére An-

glois , furtout à la veille de l'aiTemb'ée

d'un nouveau Parlement. Il paroilïbit

aulîi attentif aux fuites des négociations

du Comte de Rottembourg en Efpagne ,

qu'emprellë d'en recueillir bientôt les

fruits : & dans l'incertitude où i'on étoic

à cet égard , on fe préparoit à tout évé-

nement , par l'armement de plufieurs

vaiiîeaux, & par d'autres femblables pré-

paratifs, à foutenir avec vigueur les droits

Se les poflcflions de laNationBritannique.

L'empreiTement de connoître le reful-

tat des proportions du Comte de Rot-

tembourg , n'étoit pas moins grand à

Paris qu'a Londres. Le Cardinal , folli-

cité vivement par les Puiiîances mariti-

mes, de foutenir & de faire exécuter ce

que les Préliminaires avoient réglé , s'im-

patientoit de plus en plus de toutes les

explications que demandoit la Cour d'Es-

pagne , & des obfervations qu'Elle renou-

velloit fans ceiTe fur les moindres baga-

telles. H trouvoit les unes & les autres

également mal fondées : elles le confîr-

moient encore plus dans la penfée, qu'el-

les proecdoient de quelque collulion en-

P 4 tre
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tre la Reine d'Efpagne & l'Empereur l

pour prolonger le plus qu'il feroit poffi-

bk la conclufion que les Alliés d'Hano-
ver attendoienr. Ce qui autorifoit enco-

re ce foupçon
3 étoit la lenteur que la

Cour Impériale apportoit , à fournir la

Me des vaiiîeaux Oftendois qui dévoient

revenir librement des Indes , fuivant les

Préliminaires , & à donner ordre aux Di-

recteurs de la Compagnie de n'en plus

envoyer. Le Cardinal taifoit les plus vi-

ves inftances à l'Empereur fur ces deux
points , de même que pour l'engager à

prelïer Leurs Maj. Cath. de lever ks dif-

ficultés qui arrêtoient l'ouverture du Con-
grès ; & ce Monarque promettoic tou-

jours de donner des preuves convain-

quantes de fa bonne foi fur ce qui re-

gardoit ks vai(Teaux en queftion : mais

les chofes n'en étoient pas plus avancées

que dans le commencement. A Vienne, il

falloir attendre des nouvelles d'Efpagne :

à Madrid on ctoit obligé de fe concerter

avec l'Empereur. La navette ctoit dans

un mouvement perpétuel , & ne finiiloit

aucun ouvrage.

La lîtuation où fè voyoit le Carénai ,

lui caufoitune véritable inquiétude, li

craignoit que fon âge avancé ne lui per-

mît point de rendre fon Miniftére mé-

morable
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f

jnorable par la pacification de l'Europe.

Tout ce qui retardoit la fatisfaction qu'il

al'oit avoir, de paroître l'Arbitre des Puif-

fances à la tête du Congrès qu'on devoir

aflembler , augmentoit (a peine : & ne

trouvant plus que la Cour d'Efpagne en

ion chemin , il avoit enjoint au Comte
de Kottembourg,de folliciter avec ardeur

une reponfe décifive j & de mettre tout

en ufage pour l'obtenir telle qu'on la

fouhaittoit.

La Cour de Madrid
,
piquée d'ailleurs

contre l'Angleterre, mais furtout après

le mauvais fuccès du Siège de Gibraltar,

ne pouvoit fe réfoudre de confentir à ce

que le Cardinal exigeoit d'Elle. On té-

moignoit faire afTez peu de cas du refïenti-

ment de cette puilTance, & du parti qu'El-

Ic prendroit , pourvu que la France reftâc

tranquille. C'étoit ce dernier point qu'on

vouloir gagner : & dans cette vue, Leurs

Majeft. Cath, fe voyant prefTées , furent

parfaitement faire valoir leurs bonnes in-

tentions au Comte de Rottembourg

,

ôc lui JairTer entrevoir
, qu'on leveroit

promptement les difficultés qui fufpen-

doient depuis fî long-tems l'entier aecom-

plilîement des Préliminaires. Ce Miniftre,

flatté d'une telle efperance, cV qui fou-

Jbantoir paffionnément , fous l'équivoque

P 5 Philo-
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Philofophique, qu'il arïectoit, de fe rendre

agréable à la Cour d'Efpagne, entreprit un
peu légerement,dans la relation qu'il fit aa

Cardinal de fa première audience , d'an-

noncer que fa commiffion auroit bientôt

un heureux fuccès.

La nouvelle fut reçue avec une joye

proportionnée à l'impatience qu'on avoit

de voir arriver le moment de l'ouverture

du Congrès. On éleva jufqu'aux nues

la diligence avec laquelle le Comte deRot-

tembourg avoit su profiter de la conjonc-

ture de Con arrivée, pour entamer & pre^

que conclurre la commirTion dont il étoit

chargé. Le Miniftére de France.& celui

d'Angleterre applaudirent également à fon

habileté : Se pendant que Ton n'apperce-

*Dit aucun changement en Efnagne , on

efperoit à Verfaillcs ôc à Londres, de voir

arriver à chaque inftant le Courier qui

apporter©» le confentement iî defiré de

Leurs Majeftés Catholiques.

Les vues politiques de la Cour d'Efpa-

gne , dans fa réfiftance à ratifier des Pré-

liminaires qu'Elle avoit d'abord fignés ,

iurprenoient d'autant plus le Public ,

qu'on ne comprenait pas quels avanta,-

ges Elle pouvoit efperer d'une femblablc

opiniâtreté. La contradiction qui fe re-

çoit entre fa conduite & celle que

tenoi*
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tenoic la Cour de Vienne, avec qui Elle

étoic alors étroitement unie , augmentoït

encore l'étonnement , & faifoit toujours

(oupçonner
, qu'il fe paflbit entre ces deux

Puillances certains myltcres
, qui ne pou-

voient apparemment fe concilier avec une

prompte conclu/ion de la paix.

En raifonnant un jour là defTus avec

le Comte de Rottembourg
,
qui , (bit dit

en paflant , ne s'expliquoit pas à St. Ilde-

phonfe de la même manière que dans (es

lettres en France, fur les efperances qu'on

lui donnoit j ce Miniltre me dit qu'il étoic

perfuadé
,
que la longue réfiftance de la

Cour d'Efpagne aux initances des Alliés

d'Hanover , ne procédoit que de l'idée

mal fondée qu'Elle avoit , de pouvoir ,

en tempori Tant, obliger l'Angleterre à lui

rendre Gibraltar, & à arhetter par ce fa-

crihee les avantages pour fon commerce,

que la guerre avec l'Efpagne lui enlevoir.

m Je fuis également certain (ajouta le

3> Comte de Rottembourg
)
qu'on fais

*î entendre à Leurs Mai. Cath. , qu'à l'oc-

3) canon de la mort du Roi George
5> I. & des intrigues des Partifans du Pré-

» tendant , il arrivera quelque révolution

v à Londres j ou du moins des troubles

>> dont Elles pourraient profiter ,
pour

5î recouvrer Gibraltar & Port-Mahon >

P S » fois
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> (bit par la force, foie par la négocia-

> tion. La Cour Brittannique paroît pré-

> venue de cette opinion : Elle croit auiTi

> favoir que le voyage du Duc de L r-

> r i a en Italie , fa conférence avec le

j> Prétendant à Bologne , & la commiffion

> qu'on lui a donnée pour la Cour de

> Ruflie, a pour objet principal, de re-

y nouveller avec Elle les anciens projets

? formés du tems de l'Empereur P i e r-

> r e L contre l'Angleterre. Mais l'illu-

> fion ne durera pas longtems. Voilà

> le Prétendant fur le point de retourner

> à Bologne ou à ^ow?. Le voyage qu'il,

a

) fait jufqu'en Lorraine n'a produit au-

> cun effet. Le parti de ce Prince s'arToi-

> blit. L'inutilité des tentatives qu'il a

> faites , & les malheurs qu'elles ont at-

j tirés à plufieurs particuliers , caufe au-

> tant de crainte que de découragement.

> En un mot , on n'apperçoit rien en

i Angleterre qui annonce le plus petit

-, mouvement. Du côté de la Rufîîe ,

5 ceux qui gouvernent cet Empire fous

) le Prince qui vient de fuccéder à l'Impé-

î ratrice Catherine, paroilTent bien éloi-

? gnés de fuivre les vaftes projets qu'on

> attribuoit à cette Prince(Te. Us ont

) prié le Duc d'HoLSTEiN, qui les

$> avoit formés avec ie Comte de R a s-

»SEWJTZ
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s e w i t z fon Miniftre , de fe retirer : Se

le jeune Empereur a fait affurer Je Roi

d'Angleterre, qu'il étoit dans ledelïein.

d'entretenir avec lui une parfaite intelli-

gence. Peut-être n'eft-on pas encore

bien informé ici de cette dernière parti-

cularité : mais elle n'en eft pas moins

vrayei& je compte que dans peu on l'ap-

prendra par le Duc de Liria. Les vues

de cette Cour contre l'Angleterre ne

pouvant réuiTir, & toutes les promeiTes

de l'Empereur n'étant que des chimères,

il me fèmble,à vous parler franchement,

qu'on devrait écouter en Efpagne les

propoiïtions de la France Se de fes Al-

lies avec plus de facilité qu'on n'en mon-
tre. Vous (avez auffi bien , Se mieux

que moi , à quel point elles font & peu-

vent encore devenir avantageufes à

Leurs Maj. Cath. ; & qu'il ne tient qua
Elles de fe convaincre des bonnes inten-

tions Se du zélé de Mr. le Cardinal de

Fieury pour leurs intérêts.

Les réflexions du Comte de Rottem-

bourg , fur ce qui donnoit lieu à la répu-

gnance que la Cour d'Efpagne continuoit

à montrer, de ratifier les Préliminaires,me
parurent alïez juftes. Je lui repartis

,
que

quoique je tulîe très éloigné de prétendre

kl
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lui donner aucun confeil, je croyois ce-

pendant devoir lui repréfenter, qu'il étoit

fort à propos de ne point lailTcr ignorer

à Leurs Majeftés Catholiques ce qu'il vou-

loit bien m'apprendre , & de les tirer

par ce moyen de l'erreur où Elles pou-

voient être , touchant ce qui fe pafïbit en

Angleterre& en Ruffie. Tout eft plein ici

de gens , continuai-je
,
qui débitent des

nouvelles , & qui ies favent parfaitement

ajufterau goût du pays. Je ne veux pas dire

par là qu'on les croye toutes vrayes : mais

comptez ( & je l'ai éprouvé
)
qu'il en eft

fouvent de ce qu'elles annoncent comme
des hiftoires de Revenans -

y
on s'en moque

d'abord , 8c à force de les entendre ré-

péter , elles font à la fin impreffion.

Le Comte de Rottembourg me répon-

dit, qu'il étoit fort difpofé à fuivre mon
confeil : mais qu'étant encore tout nou-

veau venu , il craignoit qu'on ne prît en

mauvaife part ce que fa bonne intention

lui didtoitde découvrir, 8c que de plus on

ne le fbupçonnât de vouloir pénétrer les

defïeins de la Cour , fous le fpécieux pré-

texte d'un zélé officieux. « Il n'en rau-

» droit pas d'avantage (me dit-il
)
pour

» la mettre en garde contre moi ; & mon
» intérêt veut que je travaille à m'attirer

î> quel-
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* quelque part dans fa confiance. Ad dé-

faut de ce que je n'ofe entreprendre,

«< voudriez- vous bien vous charger de

5
- rapporter à Mr. l'Archevêque d'Amida

„ le précis de notre convention? Je vous

**n fetai véritablement obligé. Cette

„ démarche , fuivant moi, ne tire pas a

^conféquence pour vous: elle peut même

„ fervir de nouvelle preuve auprès du

p Prélat de votre zélé-, & dans la fitua-

„tion où vous êtes, la confidence que

« vous ferezme pourra qu'être bien reçue,

H Examinez ma proposition , & recevez-

„la comme une marque de l'envie que

* j'ai , de profiter quelquefois, avec votre

• perrfflffioriyde vos bons offices & de.

„vos lumières.

Porté naturellement à obliger , j
avois

de plus un fincére défir de marquer au

Comte de Rottembourg mon eftime &
ma confidération. Je lui répondis donc,

que ce feroit toujours avecplaifïr, que je

m'acquitterois des comroiflîons qu'il ju-

geroit à propos de me donner : que |e ne

trouvois aucun inconvénient à rendre a

l'Archevêque d'Amida l'entretien que

nous venions d'avoir-, & qu'il pouvoit

compter qu'avant mon départ pour Ma-

drid , où >e devois aller palier quelques

jours pour mes affaires particulières ,
les

1 * ordres
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ordres feroient exécutés , & lui fidèlement
inftruit de la manière dont l'Archevêque
auroit reçu la confidence.

Au furplus continuai-je
, puifque l'in-

tention où vous êtes de faire quelquefois
ufage de moi en cette Cour , me doit

fervir de preuve que vous m'honorez de
votre eftime

; trouvez bon , que pour vous
montrer le cas que j'en fais , aulTi bien
que de votre probité

, j'aye un petit éclair-

citîement avec^vous.-il nous mettra une
fois pour toutes à notre aife dans les rela-

tions que nous pourrons avoir.

Le Comte de Rottembourg ayant ré-

pondu
, qu'il étoit prêt à foufcrire à tou-

tes les conditions d'un marché (î avanta-

geux
,
je repris ainfî la parole .-J'ignore

k$ ordres (ecrets que vous avez reçus de
Mr. le Cardinal de Fleury fur ce qui me
regarde; mais je ne faurois cependant me
perfuader, qu'il m'ait tellement perdu de
vue depuis que je fuis de retour en ce

pays , que je ne fois entré pour rien dans
ia conduite qu'il vous a preferit de tenir

avec les perfonnes qui font en cette Cour.
D'ailleurs je fuis incertain dans quelle

clafïeil veut que vous me mettiez ; fi c'eft

dans celle des gens à qui il accorde fon
eftime , ou bien de ceux à qui il croit de-

voir la refufer. Je ne vous diilimulerai
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point que ( vu le refroidement

, pour

ne rien dire de plus
,
que je lui ai recon-

nu pour moi quelques tems avant mon
départ

)
j'ai lieu de croire

,
peut être

auilî de craindre , que les préventions qu'il

vous a données fur mon fujet ne font nul-

lement à mon avantage. Je me flatte , à

la vérité , que l'opinion différente où

vous aurez trouvé le Maréchal d'Huxelles

vous rera pour le moins douter que celle

du Cardinal foi: bien fondée : Mais n'im-

porte : je penfe encore avoir befoin auprès

de vous d'une légère apologie , & devoir

vous informer de certains bits que vous

ignorez peut-être, ou qu'on vous aura

déguifés.

Le Comte de Rottembourg entre-

voyant bien où je voulois le conduire ,

parut un peu interdit. Pour fe tirer d'em-

barras , il m'interrompit en me difant ,

que la précaution dont je voulois ufer

avec lui étoit inutile, & que tout ce que

je pourrois lui découvrir , n'ajouteroit fii-

rement rien à la bonne opinion qu'il

avoit de moi.

Je fuis très fenfible , repartis- je, à

cette afîurance : mais comme je veux la

mériter , trouvez bon que je me mette

en vo re préfence un moment fur la CsU

lette ,
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Jette , & que je vous rende le juge de mé$
actions.

Je rapportai alors la conduite que

j'avois tenue en France , depuis que j'y

étois arrivé julqu'à mon départ, foit pour

contribuer à la réunion des deux Cou-
ronnes j foit pour attirer au Cardinal la

confiance de Leurs Majeftés Catholiques ;

enfin le fuccès des différentes négocia-

tions dont j'avois été chargé , 8c dont

j'offrois de produire les preuves. J'in-

ftruifis enfuite leComtedeRotcembourg
d'une partie des tentatives que le Cardinal

avoit faites pour me nuire, 8c des juftes

fujets que j'avois par conféquent de me
méfier de lui.

Tout ce que je vous dévoile , conti-

nuai- je, ne m'a point empêché d'écrire

dernièrement à Son Eminence
,
pour tâ-

cher de la faire revenir fur mon compte :

ma<s je n'efpére pas que ma lettre produi-

re cet effet. Au furplus
, pour que vous

ne me (oupçonniez point de groflir les

objets à plaUïr , dans le détail ou je viens

d'entrer avec vous ; mettez-le fur le tapis

quand l'occaiion s'en préfentera , foit

avec Leurs Maj. , (oit avec l'Archevêque

d'Amida; & jugez enfuite de ma bonne
foi

, par ce qu'ils vous répondront. Je

crois
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trois vous donner par la un moyen sur àc

facile Je la connoître.

La manière dont je m'expliquois portoic

un trop grand caractère de vérité , pour

que le Comte de Rottembourg n'en fût

point frappé. Je ne fai iî la confiance

avec laquelle il voyoit que je lui pariois

le toucha ; ou iî , par un lentiment alTez

ordinaire en pareil cas , il le fentit comme
entraîné à me donner quelque marque de

la fïenne. Quoiqu'il en Toit
5

il m'avoua fa

furprile de tout ce qu'il venoit d'appren-

dre j Se iî ajouta
,
que je n'étois pas le feui

à me plaindre du Cardinal , ni à qui il

avoit/oué de Semblables tours.Pour preuve

de ce qu'il avançoit , ils me cita pluheurs

traits de ce Minière
,
qui regardoient dif-

férentes perfonnes , Se même lui en parti-

culier , Se qui faifoient peu d'honneur à

la droiture de cette Eminence.Après quoi

il me répéta
,
que vivant avec agrément

à la Cour de Berlin , ce n'avoit été qu'a-

vec une peine extrême, qu'il s'étoit dé-

terminé à accepter la commiiîion dont il

étoit chargé ; c\' qu'il étoit bien réfolu ,

dès qu'elle feroit finie , de vivre en repos,

& dans une entière indépendance.

» Je fai (ajouta-t-il
)
que cette Cour

» eit compofée de diffçrens partis , Se

»que
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«que les intrigues n'y font ni moins
» communes ni moins dangereuses que
M dans ks autres. Mon intention eft de
» ks éviter avec foin , & de me renfer-

M mer uniquement dans ce qui concerne
„ les affaires dont je fuis chargé.

Dans ce nombre , repartis-je en fou-
riant, n'y en a-t- il aucune qui munérefïe?
Et n'avez-vous point quelque ordre , ou
û vous voulez un /impie avertitfement du
Cardinal, de traverfer fous main ce qui
pOLirroit tourner à mon avantage en cet-
te Cour ?

N Rien moins que cela ( me dit le Corn-
•> te de Rottembourg ). Outre que je ne
» me chargerai de ma vie de dellervir

* qui que ce foit de gayeté de cœur , le

*> Cardinal ne m'a rien dit qui ait rapport
«> à ce que vous fembiez craindre : & je

„ puis de plus vous protefter , que s'il m'é-
M crit quelque chofe d'approchant, je vous
»en informerai. Vous pourrez de cette

*> façon- là prendre auprès de lui & auprès
«de Leurs Mij.Jes mefures qui vous pa-

•> roitront néceflaires^our vous juRifier de
»ce qu'il vous imputeroit, ou pour parer
» les coups qu'il voudra vous porter. En
» un mot, rendez-moi la juftice décroî-
tre , que je vous eftime.& vous ho-

» nore

3i
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« nore trop

, pour confentir à me rendr
„ jamais i'inltrument des delfeins que

» vous foupçonnez le Cardinal de former
contre vous.

ReconnoiiTant auec un véritable plai-

iîr , dans la manière dont le Comte de
Rottembourgme parloir, le procède d'un
homme droit Se fïncére

,
je faillirai de

ia reconnoilîance que j'avois des fenti-

rnens généreux qu'il me témoignoit j 6c
je le priai d'être perfuadé à Ton tour , du
zélé avec lequel je m'employerois à tout
ce qui lui feroit agréable.

Je fuis averti , lui dis-je , & de bonne
part

, que le Cardinal a déjà efîayé de
me rendre fufpeâ ici aux Minières &:

à beaucoup d'autres personnes , d'une
ambition dont je fuis très éloigné : qu'il

employé pour cet effet plusieurs perfon-
nes , qui lurement chercheront à s'attirer

quelque part dans votre confiance ; ÔC
principalement certains Italiens ou Fran-
çois

, auffi tracafîîers que malins. Dé-
fendez-vous

,
je vous en fupplie , des im-

preffionsque ces gens-là s'efforceront de
vous donner contre moi : Et s'ils me fup-
pofent ( comme ils en font nés capables

)
des vues ou des démarches , tendantes

à vous faire douter de mon artachement

four vous, ou de ma bonne foi ; ne ren-

fermes
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fermez point en vous-même de fembla-

bies foupçons , mais ayez la bonté de me
Jes communiquer. Je vous réponds, qu'en

vous fervant de ce moyen ils (e dirige-

ront promptement *, & qu'outre la faciliré

qu'il vous procurera de connoître la ma-
lignité & la perfidie de ceux qui tente-

ront de vous en impofer, vous demeure-

rez convaincu que je fuis incapable de

vous manquer.

Le Comte de Rottembou rg , après avoir

fort approuvé ce que je venois de lui dire,

me pria d'ufer envers lui de la même
franchite q>;e j'exigeois de fa part Je lui

promis de le taire : ck comme après cette

converfation il parut entre nous encore

plus de luron & de liberté , on crut

pendant quelque tems s que notre intel-

ligence étoit fondée fur le concert avec

lequel nous travaillions , à faire rénfTir la

négociation dont ce Mmiltre étoit char*

gé j 5c dans laquelle cependant je n'entrois

pour rien.

Lorfque je me propofois de remplir la

promeiïe que j'avois faite au Comte de

Rottembourg, de parler à l'Archevêque

d'Amida , on apprit en Elpagne qu'il étoit

arrivé un événement à la Cour de Pe-

terfbourg, qui favorifoit les vues de ce

Mmiftre , ôc la réuflite de la commif-

Cion
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(ion dont il m'avoit prié de me charger.

Comme la révolution eft Singulière
, je

crois devoir la rapporter.

Dans ce que j'ai eu occafîon de dire

de l'Impératrice Catherine*, on a

pu voir à quel degré d'élévation le Prince

Menzikoff étoit parvenu , fous les

régnes de Pierre le Grand , de cette

Pri iceiïe , & du jeune Empereur (on fuc-

ceilcur. Tout plioit devant lui : les li-

chettes , les forces de terre & de mer du

vafte Empire de Ruflie , lui étoient con-

fiées : la fille étoic deitii.ée à partager

le Trône de fon Souverain > & la jeunelîe

de ce Monarque femb oit promettre au

premier Miniftre de polleder long-tems

la faveur dont il jouitloit.

L'e(pér2nce s'évanouit auffi prompte-

mentque la puisfance. Une bagate le fit

retomber dans !e néant , celui que la for-

tune y avoit été chercher pour ie combler

d'honneurs 8c de biens.

Les Grands de l'Empire de Ruflie , à

qui la domination du Prince Menzikoff

devenoit de jour en jour plus odieufe

,

n'ayant pu réurnr a la déiruir : pendant

la vie de l'Impératrice Catherine, ne fe

rebutèrent,

* TomtlV. $ag* $6?,
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rebutèrent point \ Se malgré les obftacles

que leur oppofoit le bas âge de P i e r r e

1 1 , la foiblelle par con(équent de Ton

autorité , Se la timidité de ceux qui gou-

vernoient ce Monarque , ils parvinrent

cependant à faire réuflir leur deiïein.

L'ambition excefïïve du Favori , Se les

projets qu'on lui attribuoit, devinrent les

moyens iont les Seigneurs RuiFiens fe fer-

virent
,
pour faire craindre à ceux qui ap-

prochoient le jeune Monarque , les fuites

funeftes que pouvoit avoir l'autorité qui

réfidoit dans un feu! homme Leurs repré-

fentations firent împrcfii >n : elles allarmé-

rent fi fort Sa Maj. Imp. fur le compte de

celui à qui Elle avoit remis le foin de

l'Empire ,
qu Elle prit la réfblution de le

priver entièrement de (a confiance. 11 ne

s'agiflbit que de trouver une occafion de

la faire éclater : pendant qu'on s'occupoit

à la chercher, elle fe préfenta d'elle mê-

me. L'Empereur ne la lailfa pas échaper*

Un Corps de métier, qui, je crois,

étoit celui des Maçons , ayant fait pre-

fent le 1 7 Septembre à l'Empereur , iorf-

qu'il étoit à Pe^ershof\ de quelques mille

ducats , il les envoya par un Gentilhom-

me à la Princetfe fa fœur. Celui ci allant

s'acquitter de Tordre de fon Souverain

,

rencoa*
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rencontra MenzikorT, qui s'étant informé

-de la commirTîon qu'on Jui avoit donnée,

dit au Gentilhomme de lui remettre l'ar-

gent qu'il portoit. L'avis partant d'un

Miniftrc abfolu , il hit aufficôt fuivi. Le
lendemain la Prirfcelïe JNataLie Alexhvna,

fœur de -l'Empereur , vint le voir. Il re-

marqua qu'Elle ne lui difoitmot du pré-

fent qu'il lui avoit envoyé \ Se ce lilence

l'avant un peu blelïé , il ne put s'empê-

cher de marquer à la Princeffe quelque

froideur. S. A. Imp.
,
qui s'en apperçut,

tâcha d'en connoître la caufe •> 8c fa fur-

pn(e fut exrrème , lorfque l'Empereur lui

iiit , qu'apparemment le préient qu'il lui

avoit fait n'étoit guéres de ion goût
, puif-

qu'Elle n'en parloir pas. La Princede ayant

répliqué ,
qu'elle ignoroit entièrement de

quoi il s'agifloit , le Gentilhomme fut auf-

iitôt appelle, & le jeune Monarque lui de-

manda avec vivacité
, quel ufage il avoit

fait du préfent deitiné à fa fœur ?Sur quoi

il raconta ce qui s'étoit palfé entre le Prin-

ce MenzikorT &: lui. Le trait ayant extrê-

mement irrité Sa Majefté , Elle ordonna,

qu'on fit venir ce Prince ; 3ç dès qu'il pa-

rut , Elle lui demanda avec émotion , par

quelle raifon il avoit empêché le Gentil-

homme de porter à la Prince ffe le préient

dont il l'avoit chargé ? MenzikorFexpofa

Tem V, Q alors
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alors combien on avoit befoin d'argent %

l'épuifement du tréfor , Se l'ufage qu'il

prétendoit faire de la Tomme que l'Empe»

reur donnoit à la PrincefTe. Mais la re-

préfentation fut mal reçue. L'Empereur

marqua plus d'impatience : il interrompit

ce premier Miniftre , en lui difant d'un

ton fec & animé , qu'il ignoroit appa-

remment qu'il étoit fon maître , dont il

devoit refpecter les ordres. Menzikoff,

pour Pappaifer, répondit qu'il étoit prêt

à remettre à la Princeile la (omme dont

il s'agilîoit , & même un million , fi Sa

Maj. le vouloit : l'offre ne calma point

le refkntiment du Monarque , il ordon-

na au Prince de for tir fur le champ de

fa préfence.

Ceux qui n'attendoient qu'une pareille

circonftance pour achever de renverfer

lapuilîance du Favori , ne la biffèrent pas

échapper ; & profitant du courroux où

ils voyoient leur maître , ils l'engagèrent

à revenir à Peterfbourg , où l'exécution

de leurs deffeins étoit plus facile & plus

jure que dans une maifon de Campagne.

L'Empereur fuivit leur avis : & le Prin-

ce Menzikoflf, qui regardoit ce qui vc-

noit de fe pafTer comme l'effet de la vi-

vacité d'un jeune homme qui feroit de

peu de durée , le fuivit de prè.v Ce Mo-
narque



VABBE' DE MONTGON. jtfj

marque en fut averti -, Se au lieu daller

au Palais du Prince MenzikorT , où il

habitoit depuis la mort de l'Impératrice,

il paila à un autre , où il fit aufli-iôt

nflcmbler Ton Confeil. Ceux dont ilétoit

compofé , le déterminèrent entièrement à

fe défaire d'un Miniftre qui abufoit de

fa confiance avec tant de témérité. Ils

le dépeignirent comme un homme livre

à une ambition & à une cupidité fans

bornes , & qui employoit , pour conten-

ter ces deux pallions , dts moyens auiîî

injuftes que criminels. Les autres griefs

qu'on avoit contre lui ne parurent pas

moins confdérab'es : on jugea qu'ils

étoient de nature à mériter une févere

punition. L'Empereur , à qui i'on per-

(uada qu'on en vouloir même à fon au-

torité , ordonna à Tiffue du Confeil au

Lieutenant - Général Soltikoff ,

d'annoncer au Prince MenzikorT, qu'il

le privoit de tous fes emplois , honneurs

& dignités -, qu'il lui ordonnoit de ren-

dre le collier de fes Ordres , & de refter

en arrêt dans fa maifon jufqu'à nouvel

ordre : & en même tems tous fes biens

furent confifqués.

Lorfque ce Général s'aquitta de la

çoramiflion , & que le Prince apprit fon

Q i malheur
,
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malheur , il tomba en * foibleife , & l'on

eut beaucoup de peine à le faire revenir.

Son Epoufe Se fa famille fuient attendre

l'Empereur au fortir de l'Eglife ; & après

s'être jettes aux pieds de Sa Maj. , ils

lui demandèrent la grâce de l'infortuné

Miniftre : mais Elle continua fon che-

min fans vouloir les écouter. Ils pafTé-

rent de là chez la Princelïe Impériale 8c

chez la Princefle Eiizabeth
, pour

implorer leur protection
}
mais ce fut

inutilement. Enfin l'Epoufe du Prince

Menzikoff fut p'us d'une demie heure

aux pieds du Baron d'O sterman
•Gouverneur de l'Empereur , fans qu'on

pût la relever , & fans obtenir
,
par une

foumiflion Ci grande & qui devoit lui

paroître bien dure , la grâce qu'elle de-

mandoit.

Immédiatement après que les ordres

de l'Empereur furent exécutés , on publia

un Décret 5 qui défendoit à tous les fu-

jets de ce Monarque , de fuivre aucun

ordre donné jufqu'à ce jour par Alexan-

dre Menzikoff, Se de n'obéir qu'aux Or-

donnances ïïgnées de i'Empereur,qui vou-

loir

* Mifer efl omn'ts mimus vincius amicitla r$.

rum mtrtalium : diUn'mtur cum amUt'rt epi*

S. Auguftin.
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loic déformais préfider à tous les Confeils,

Le Sénat ayant enfuite travaillé au pro-

cès du Favori , on débita qu'il avoit fait

des découvertes extrêmement importan-

tes : mais il ne parut pas qu'elles furent

bien prouvées \ & le public ne put juger

des crimes qu'on imputoit à ce Prince

,

que par la rigueur du traitement qu'on

Jui fit , & par les foupçons & les bruits

que les difgraces font toujours naître»

Ce qui parut le plus réel , 8c qui fans

doute le rendoit allez coupable, furent

les richelles immenfes qu'il avoit amafîées.

On trouva
,

par l'inventaire des effets

qui lui appartenoient , dans (es deux Pa-

lais & dans fes maifons de Campagne ,

800000 Roubles de Pierreries <k autres

joyaux
; 90 marcs de vaiflelle d'or ; 1 20

marcs de vermeil doré j trois fervices de

24 douzaines d'afliettes d'argent -, des

tableaux , des meubles précieux & de l'ar-

gent comptant , pour près de trois mil-

lions de Roubles» fans compter les fom^

mes confidérables qu'il avoit placées fur

les Banques étrangères.

Il ne refta au Prince * Menzikoffd'unc

Q? fi

* Quidfaciam qui* non habeo quo êongregem

frutins meos Deftruam borre* mea , $»

mAjcr*
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iî prodigieufe opulence

, que la réputa-

tion de l'avoir acquife injustement. Il fut

exilé d'abord à fa terre àiOranjeboom , à
200 lieues plus loin que Mofccn , avec

toute fa famille : mais enfuite on le trans-

porta plus loin en Sibérie , où il a fini (es

jours.

De (impie t garçon Pâtiffier , la for-

tune , par un de fes caprices , l'avoir

conduit à ce haut degré de puifTance &
de richeflès. Il s'en étoit même peu fallu

qu'il ne parvînt à être Duc de Ceurlan-

de. Une faute , dans le fonds allez légère

,

fit difparoître en un moment l'éclat qui

Fenvironnoit , ôc perdre à fà fille le haut

rang

major tfaciami & illuc c«ngregabo omnia qu*

nat.i funt mihi , fa bona mea ; & dicam ani*

mi mea : anima habes multa bonapojîta in an-

nos plurimos ; requiefee , eomede , bile , epula-

re . . . . Stulte , hxc noeîe animam tuam rcpe~

iuntà te\ qiu autem parafti cujus erunt f Sic

tfi qui fib'% thefaurizat , & non eft in Deum di-

lies. Luc. ii.

t L'Empereur Pierre I. , à qui (es maniè-

res pi urent , le fit placer chez un de fes Mi-
niftres : & enfuite il devint valet de Chambre
de ce Monarque. C'eft dans ce porte qu'ayant

découvert à fon maître une confpiration qui

tendoit à lui ôter la vie , il parvint à polléder

toute la faveur de Sa Maj. Impériale.
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rang qui lai avoit été promis. Son ma-

riage avec l'Empereur n'eut pas lieu -,

& on l'obligea même à rendre un Dia-

mant de 10000 Roubles, que ce jeune

Monarque lui avoit donné le jour de fe*

fiançailles avec elle. Enfin les circonstan-

ces de la difgrace de ce Favori , ne furent

pas moins Surprenantes que celles de fa

profperité.

Quelques mois après Ton malheur , &
lorfqu'il fembloit entièrement oublié,quelr

ques Seigneurs Rumens entreprirent de

s'intéreflèr pour lui auprès de l'Empereur :

mais ils furent mal reçus ; & ce Prince

déclara ,
qu'il regarderoit comme fes en-

nemis , & comme perturbateurs du repos

public , ceux qui s'aviferoient de lui par-

ler en faveur du Knees MenzikorT. Et

fur ce que , malgré cela , on trouva à

peu près dans le même tems un Ecrit

,

plié comme une lettre ,
près de la Porte

Spaski à MoJcoh, dont laioufcription mar-

quoit qu il renfernaoit des avis impor-

tans , qui fe trouvèrent n'être qu'une

apologie du Prince Mcnzikoff contre les

Miniftres que l'Empereur avoit choifis -,

ce Prince fit auffi tôt publier l'Ordon-

nance Suivante ,
qui acheva d'impofer fî-

lence à tous ceux qui confervoient quel-

que attachement pour le Prince Menzi-
^

Q4 korT 3
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korï , Se quelque compaffion de Ton in-

fortune.

Nous Pierre II., par lagrâce de

Dieu , Empereur & Souverain de toutes les

Ru[fies , &c. /avoirfaifins a ceux a qui il

appartient y que le 4. de ce mois il sed trou-

vé près de la Porte nommée Spaski , une

lettre fous un couvert cachette y avec un

avis quelle contenoit des affaires- de la der-

nière importance : mais après qùon Veut

ouverte , on a trouvé quelle nétoit remplie

que de traits autant abfurdes que détefta»

blés , & de proportions fauffes , pour dé-

fendre & JMjhfier , s'il mit poffible , la

manvaife conduite du Knees Menzikoff,

qui
,
par fis forfaits enve\ s Nous , nasfitjets

& l Empire , avolt mente la mon
, que

par une grâce feéciale nous avons feulement

condamné a l'exil, Et comme il parohfuffi-

famment , que cette lettre a été écrite avee

connoiffance , ou même a Cinftigation du-

dit Menzikoffj il efl nèceffaire quec:ux qui

Font aidé à cela /oient découverts , afin etar-

rêter le cours de femblabks complots. Cefb

pourquoi nous avons voulu par cette ordon*

?iance , fairefavoir à chacun : i°. Que fi

fauteur de cette lettre vient de fin chef

avouer fa faute , & déclarer les complices ;

non feulement il obtiendra fin pardon y

mais on lui donnera encore une fomme con-

fidérabU
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fidira.hU pour rccompenfe : i°. Que celui

qui pourra dénoncer VAilleur de celte lettre,

ou ceux qui y ont eu part y recevra pa-

reillement une rècompenfe conpdèrahle :

5°- Q& ceux qui en auront eu la moindre

connoijfwce >fans en donner part a notre

Confeil privé , feront punis comme ennemis

de CEmpire. Fait le 7. Avril 1 71**-

Signé Pierre.

L'événement que je viens de rappor-

ter étant devenu le fujet de toutes les

converfations , il me fut facile de faire-

obferver à l'Archevêque d'Amida, com-

me je m'y étois engagé avec le Comte:

de Rotterabourg ,
que les changemens^

arrivés en Ruffie prouvoient ,. que les;

maximes & le gouvernement de cet Em-
pire n'avoient pas encore acquis le de-

gré de foliiité que l'on doit defîrer dans-

une Puilïance avec laquelle on s'allie.

J'avoue, ajoutai- je , que la fubite'

difgrace du Prince Menzilcorî fait con-

coure
;
que ceux qui poflédent la con-

fiance du jeune Empereur , fe propofent:

de rendre ion autorité refpe&able , &-de

montrer le deflein qu'il a- de régner par

lûi-même } Mais il faut du tems au>::

nouveaux Minières >pour acquérir Te.

% me.
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me & la confiance qui leur eft nécetïaire

pour fe faire craindre \
&* jufqu'à ce qu'ils

fbient parvenus à ce point , leurs réfo-

lutions fe repentiront infailliblement de

la foibléfïe de leur fituation. C'eft ce qui

doit ce me femble ( continuai-je
)
porter

Leurs Mij. , à ne pas beaucoup compter

fur leurs promciîes ; & à faire plus de

cas de celles de la France Se des PuifTances

maritimes
,
qui font en état de tenir exac-

tement les engagemens qu'Elles pren-

dLOn:. On (ait d'ailleurs à n'en pouvoir

douter , que le jeune Empereur de Ruflie

recherche l'amitié de l'Angleterre : & voi-

là qui ne s'accorde guéres avec l'ufage

qu'on voudtoit fiire ici de la fienne. Les

avances de ce Prince feront furement

bien reçues ; fur- tout après l'opinion où

vous fivez que l'on a été
, que les inté-

rêts du Prétendant entroient un peu dans

ks motifs de l'alliance de Leurs Majeft.

avec la Ruffie.

L'Archevêque répliqua
, que tous ks

projets qu'on attribuait à l'Éfpagne en

France & en Angleterre , en faveur de ce

Prince , n'avoient fouvent d'autres fon-

démens , que ceux que les Minières du
Roi de h Grande Bretagne inventoient,

pour entretenir toujours dans la Nation

Angloifè une inquiétude , & des idées

d'invafion

,
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a invalïon , dont ils (avoient parfaitement

fe fèrvir pour accroître HaiKorité de leur

maure.

Le Prélat me demanda enfuite , (î je

croyois que la France prit fi fort à cœur

les in réras de l'Angleterre
,
qu'elle fe dé-

terminât à rompre avec l'Efpagne plutôt

que de celTer de foutenir les Anglois j &
ce qu'en penfoit Mr. de Rottembourg?

Maréponfe à l'égard du premier point

fut
, qu'à moins que les chofes n'eu/IenC

bien changé en France , depuis deux

mois que j'en étois parti , il me paroi f-

fôit peu vtaifemblable que le Cardinal

prit une pareille réfolution : mais qu'il

étoit à. craindre ,
que voyant toutes les*

repréfentations , & les inftances qu'il fai-

foit en cette Cour , pour faciliter l'ou-

verture du Congrès , ou inutiles ou rejet--

tees j cette réfîitance ne refroidît beau--

coup l'attachement qu'il affectoit d'avoir

pour Leurs Majeftés Cath. ,- & naccrûr

en même tems fes îiaifons avec l'Angle-

terre : ce qui pouvoit avoir de facheufes

confequences pour les intérêts de Leurs

Majeures.

Si vous me permettez donc 3 poursui-

vis \z 7 de vous dire mon femiment , il

fau droit ne point difpater le terrain pied'

à pied , comme on fait actuellement *,»

Q 6. ïïiw&
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mais plutôt fe relâcher flir ce qui peut

dans le fonds être difcuté & réglé au Con-
grès , auffï bien & mieux qu'ici. Je vou-

drois aufîi , à la place àc Leurs Majeftés ,

tacher de gagner le Cardinal par cette

comphifancc. On y réuffira infaillible-

ment , en lui faifant entendre que ck[t

uniquement en Cà faveur , Ôc par la con*

fiance que Leurs Maj. ont en lui, qu'El-

les condefeendent à ce qu'il délire. Cette

efpece de facrifîce le réduira à devenir

médiateur entre l'Efpagne ôv l'Angleterre:

certe dernière perdra l'efpérance de voir

le Cirdinal appuyer ks réfutations qu'El-

ie pourroit prendre contre vous ; & les.

is que celui-cL fe croira obligé d'a-

voir à fon tour pour Leurs Maj. , l'éloi-

gneront plus de l'Angleterre , & mettront

entre elle & lui plus de diviiion , que.

toutes les plaintes que vous pourriez lui.

faire des procédés injuftes de cette Cou-
ronne. ParoiiTtz donc , lî vous m'en.

croyez 5remetrre à. ce Miniftre vos intérêts

a ménager , Ôç avoir une haute idée des.

expédiens qu'il l'aura trouver pour ks.

concilier avec ceux des autres Pir.lïances,.

Comme il fe.croit des. reflources infinies

pour faire réuilîr ce projet , il donnera,

facilement dans le piège. Ce confeil que
je vous donne ne vous engage à rien ;

et
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& ce que Vous gagnerez , en le fuivant,.

fera cle rendre la France médiatrice en-

tre l'Angleterre & vous ^.dc partie con-

tractante qu'Elle a été jufqua prefent du

Traité d'Hanover. Cet avantage , il vous

voulez bien y taire réflexion , nefl: pas

il médiocre que vous pouvez peut être

nenfer : il continuera de produire tnlen-

liblement , ce que les négociations du

Comte de Seckendorl ont commencé à

Berlin , 1 anéantiilèmem duditTraité. N'élis

ce pas ce que vous avez toujours déliré,

& à quoi la Cour de Vienne travaille,

depuis ii long-tems ? Quant à la quef-

tion que vous venez de me faire , fur ce

que penfe le Comte de Roitem-
bov Pv g par rapport à tout ceci, il.eft

aiie à comprendre
3

qu'il garde à cet égard

un grand fecret ; & je dois éviter plus

que perfonne de lui montrer la moindre

curioiité. Au iurplus
, je crois qu'il a

beaucoup de probité & de zélé, dont je

vous exhorte de faire un bon &: prompt

ufage.

L'Archevêque parut approuver me*
réflexions , & me dit qu'il en rendroit

compte à Leurs Majeftés ,
qu'il me prioit

feulement , quand je verrois le Comte de

Rottembourg , de l'entretenir toujours

dans les fentimens pacifiques qu'il mon-
trait;
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croit. " LaifTez-lui entendre ( ajoûta-t-il )

» que Leurs Majeftés paroiiTent fort con-

«t tentes de lui. On eft toujours bien aile,

» quand on eft dans une Cour , de favoir

r> qu'on y eft vu de bon œil \ (k le défîr

» de Te rendre agréable ne manque gué-

r> rcs d'entrer pour quelque chofe dans

r> la manière de Traiter les affaires , tk dans

v> les démarches que l'on fait.

Je ne fus pas moins fidèle à rendre

cette converfation au Comte de Rottem-

bourg , que je l'avois été à m'acquitter de

fa commiffion. Senhble à cette épreuve

de ma bonne foi , 8c de mon éloignement

à traverfer la négociation , il m'aiïura de

nouveau, qu'il ne fouhaitoit rien tant que

de vivre avec moi dans la plus étroite

union y & de profiter de mes confeils 8c

de mes bons offices , dans un pays oir

il appercevoit de plus en plus combien

ils lui feroient utiles. Il me pria aufli de

lui ménager l'amitié de l'Archevêque d'A-

mida , 8c quelque part dans fa confiance.

» Ce neft pas, ( me dit- il,) que n'aye

» déjà Coût lieu d'être content de lui:

y> mais pour l'entretenir dans ces fen-

*> timens j'ai grand beloin de votre fè-

» cours.

L'union du Comte de Rottembourg

avec l'Archevêque , ne pouvant qu'etre-

avan-
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avantageuie à l'un & à l'autre , & iervir à

l'heureux fucecs des démarches du pre-

mier , je m'empreilai à la faire naître 6c à

la fortifier. Qui croiroit qu'ils euiTent pris

de là occafïon de me nuire , & que la can-

deur de mon procédé n'eut trouvé de leur

part qu'ingratitude 8c artifice? C'elt pour-

tant ce qui arriva , comme je le rappor-

terai bientôt.

Quand un Miniftre envoyé dans une
Cour eft réduit à apprendre feul à fon Sou-

verain , Femme & la conlïdération qu'il

s'y attire , le témoignage fait peu d'im-

prerTion ; 8c pour qu'il acquière une cer-

taine autorité , il faut qu'il foit confirmé

par quelque relation étrangère. Le Comte
de Rottembourg , qui fouhaittoit avec

raifon de voir fa conduite approuvée , &c

qui n'ignoroit pas mes lhifons avec plu-

fîeurs perfonnes considérables de la Cour
de France, me laiTa entrevoir , qu'il feroit

bien aife que je parlaiïe un peu avantageu-

fement de lui dans les lettres que j'écri-

rois. Le fervice étant de petite importance,

je le rendis avec plai/îr. Je fis plus : j'enga-

geai l'Archevêque d'Amida , qui devoit

écrire au Comte de Adarcillac pour lui ap-

prendre la grâce que Leurs Majeltés Ca-
tholic.ies lui avoient accordée , à autorifer

ce que je difois par fbn fuffrage. Un frag-

ment
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ment de la réponle que me fit ce Corme,*

& une lettre du Nonce , que je joins ici > ,

ne laiiTeront , j'efpére, aucun doute fur.

l'exacte vérité que je continue d'obfe*ver

en écrivant ces Mémoires,

Extrait d'une lettre du Com-
te de M a r c i l l a c à Mr.

l'Abbé de Montgon, datée

de Paris le i 3. Novembre 1727»

Je fuis charmé , mon cherAbbé que vous
'

oyiez trouvé Mr. de Rottembourg tel que

je vous Pavois dépeint. Il efl certain que
,

cefl un fort honnête homme 3 vrai 3 droit

,

& foira firtajfeur. J'ai rendu compte a:

Air. le Cardinal de Fleury 3 & a Mr. de

Ghauvelin , de tout le bien que Mr. l'Ar-

chevêque âTAmida me faifoit l'honneur de-

m en mander par fa lettre du 3 . &c.

LETTRE
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LtTTREde Mr. Masce y\ Ar-

chevêque titulaire d'Athènes

,

& Nonce du Pape en France , à

Mr. l'Abbé de Mon tg on.

à Fontainebleau le 17. Noveinb. 1717»

MONSIEUR,

J'ai reçu avec bien du plaifïr la lettre qui

vous m avez, fait £honneur de m écrire le

S. du courant. Je ne faurois vous exprimer

combien fat êtèfenfible auxfentimens d'ami-

tié que vous niy marquez*. La mienne vous

eft i'.cquife depuis long-tems ; & je ne puis

que vous en donner d: nouvelles affurances ,

B attendant que les occa/Ions mefoient affez.

ables peur vous en donner des preuves

réelles.

Après une telle déclaration , vous ne de-

vez, pas douter de ma difcrétion fur tout ce

qu'il vous plaira de m écrire. J'ai toujours

cru que la commiffion de Mr. de Rottem-

bourg auroit un bon fuccès ; mais je nen
mute plus des que vous me le faites ejpérer.

Ce Mimflere eft très content defa conduite ;

& peut-être aura-t-il d'autres raifons pour

envoyer Àdr. le Marquis de Brancas
,
qui ,

comme vous favez , a déjà été nommé Arn-

bafadeur. Tour notre ami le marquis de
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BiiTy , il feroit très fâché fi on lui avril

préféré tout autre i& il a pour vous une en-

tière & parfaite reconnoijfance. Tejpére que

vous vous ferez, fouvenu de moi avec Mr.
Aidobrandini. Mr. le Cardinal de Bilïy,

& moi 3 ne vous oublierons jamais. UAhbé
PvOtta a été touche de ^honneur de votre

jouvemr ; & il vous eft bien dévoué. Pour

moi je vous prie de me croire avec bien

du refpetl.

Votre très-humble & très-

obéiffant ferviteur

,

Signé B. Archevêque d'Athènes.

Comme je n'avois , en arrivant de

France , féjourné que deux jours à Ma-
drid > & que cette Capitale devoit être

déformais Je lieu de mon habitation , la

nécefïité d'y former un établiiîement, m'o-

bligea à y faire un petit voyage , avant

que Leurs Majeftés partirent pour fe ren-

dre à l'Efcurial. La veille de mon départ )9

fus encore allez long- tems avec le Comte
de Rottembourg. Il avoit vu plufîeurs-

fois l'Archevêque d'Amida depuis notre

dernière converfation : & foit qu'il eût

reconnu au bon accueil que lui faifoit ce

Prélat j que je ne l'avois pas fervi à demi

,

foit que l'Archevêque lui eût appris tout

ce
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ce que j'avois dit à fa louange j il mère*

mercia dans les termes les plus forts , du

procède généreux que j'avois avec lui,

L'éloge qu'il en fit à diverfes reprifes 3 mc
paroillànt un indice qu'il étoit venu en

Efpagne , perluadé 3 fuivant toute appa-

, rence , de trouver en moi des fentimens

bien diflférens
j

je lui demandai en riant

,

I

s'il ne convenoit pas qu'il étoit néceflaire,

pour bien juger de certains objets , d'en

approcher jufqu'à une certaine portée y

' & de n'adhérer pas tout-à-fait fur cet ar-

ticle aux lumières des autres }

Le Comte de RottembouTg comprit

d'abord ce que je voulois dire. Il parut

: un peu embarralfé , comme un homme
qui lent qu'on le pénètre , & qui n'a pas

: la réponfe aiTez en main pour donner le

, change. La politelïe ne me permettant

. pas de poiilïcr plus loin la réflexion que

j'avois faite , je la terminai fur le même-
. ton de plaifanterie que je l'avois commen-
* céc : & fans donner aucun ligne que j'eufïe

:
pris garde au petit trouble qu'elle lui

; avoit caufé , le refte de notre entretien?

ne roula que fur le fujet de mon voyage

à Madrid , & fur le defîein où étoit éga-

lement le Comte de Rottembourg d'y

venir
,
pour y voir les Minières d'Angle-

terre de d'Hollande , aufïi-tôt qu'il auroit

rais
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mis les affaires en train de pouvoir leu*

donner quelque efpérance.

Quand j'etois allé en France , Leurs

Majè/tés m'avoient donné mille piitoles de

gratification pour mon voyage. Ce qu'il

m'avoit coûté , & mon féjour à Paris ,

ayant abforbé ce fonds , j'étois arrivé à

Madrid avec environ deux cent piitoles

tirées de mon Revenu. La refïource pour

louer une maifon , achetter un équipage

,

& former en un mot un établiilement À

étant à tous égards infuffilante
\
je re-

préfentai à l'Archevêque d'Amida le be-

îoin que j'avois de quelque iecours, pour

fuppléer à la modicité de mes finances.

Il me promit de parler à Leurs Majeités-

de ce que je lui diiois ; & la veille de mon-

départ il me remit par leur ordre cinq

cent piitoles , en m'aiTurant de nouveau

que dès qu'on nommeroit des Minières

pour les Cours étrangères , je fcrois fure-

ment compris dans le nombre.

La manière dont j'avois été reçu à la

Cour , n'ayant pas été ignore- à Ma-
drid , & le Public paroillant perfuadé

qu'on me réfèrvoit quelque place confî-

dérable , chacun s'empreiTa dans cette

Capitale à me donner toutes fortes de

marques d'attention Ôc de politefle. Je

«oyoïs bien ce qui me les attiroit , Ôc.

l'opinion
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Topinion qu'on avoit d'un crédit que je

ne poflfédots pas. Stalpart& d'au-

tres perfonnes me rapportoient fidèlement

.les difcours qui fe tenaient : & je les trou-

vois beaucoup plus embarrafïàns que flat-

teurs.

Le perfonnage de Favori quand il n'en:

établi que fur des bruits vagues , expose

infailliblement celui qui veut le jouer, à

unfouverain ridicule j & la confédération

pafîagère qu'il fe procure en fe laiflànt

afficher fur ce pied-là , n'aboutit , dès que

l'illufion Te diiïipe , qu'à le rendre le fuiet

de la rifée de du mépris. Cet inconvénient

n'elt pas le feul qu'entraîne une vaine

réputation de faveur : elle réunit tous les

traits de l'envie contre le Courtifan

qui cherche à l'acquérir ; & les Princes

dont on prétend fixer l'inclination & le

goût , ne manquent giréres de taire con-

noître , avec jufte raifon , combien les fen-

timens'qu'on leur attribue font chimérv

.ques.

Ces réflexions m'engagèrent à détrui-

re, autant qu'il m'étoit poflîbîe , les pré-

ventions tout-à-fait faunes que je voyois
'

qu'on avoit à Madrid de ma prochaine

élévation , je priai Stalpart , &: quelques

autres perfonnes de mes amis , de me
prendre le même fervice : en un mot , je

pris
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pris toutes les précautions que la pm
dence me dictoit, pour combattre cette

erreur.

L'ambition étant une cfpéce de conta

gion , qui régne dans toutes les Cours

on y parvient difficilement à perfuadei

qu'elle ait des bornes. Chacun jugeoi

de la mienne félon les dilpoiîtions bonne:

ou mauvaifes où il fe trouvoit fur mor

fujet. Les uns approuvoient la modeftic

& le défîntéreircment qu'ils remarquoien

dans mes difcours 3parce qu'ils les croioien

fîncéres : Les autres penfant différem-

ment , ne regardoient ma moderatior

que comme un moyen dont je prétendoi:

faire ufage pour arriver plus Jurement .

mes fins : j'afpirois à tout dans leur cC

prit , pendant que je ne Génois encore à

rien.

Placé entre des fentimens Ci contraires :

craignant l'imprerlion qu'ils pouvoient tai-

re contre moi à la Cour ; obligé à me mé-

nager avec Elle , avec le Public , & avec

mes ennemis cachés
j
je ne faurois expri-

mer l'embarras & les peines que me cau-

foit une lîtuation Ci critique. La coniide-

ration trivole que m'attiroient les raifon-

nemens des nouyelliftes , étoit un foibk

dédommagement de l'incertitude où j'étoi' ;

de mon fort.

PendanJ

.
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Pendent le court iéjour que je fis à

Madrid , Mr. de Rottcmbourg fut fouvent

le fujet des conversations que j'eus avec

l'AmbafTàdeur d'Hollande. Il me demanda
arec empreirement , fi ce Miniftre fe flat-

toit de faire réufiir bientôt la commifïion

dont il ctoit chargé : Et fur ce que je ré-

partis , que je l'avois laiflé avec cette efpé-

. rance , & dans le de(Tein de venir enfuite

. lui apporter quelque bonne nouvelle
j

l'AmbafTàdeur me dit , que quoique Ces

lettres tinllent le même langage , elles ne

jdiflipoient pourtant point ion incrédulité.

i> J'ai des avis
, ( ajoûta-t-il

) , qu'on

j> cherche à l'annuler , & qu'il veut fe ren-

*> dre agréable. Ces deux difpofitions réu-

* nies ne nous promettent pas d'arriver

i

*> fîtôt au but. Je l'attends un de ces

» jours , fans quoi j'aurois été à S. IU

j) defonfe ou à YEfcitrial. Je n'ai pas you-

» lu, dans les premiers jours de fon ar-

» rivée , marquer une curiofîté de con-

» noître fes démarches , qui eût pu lui

*> être désagréable ou fufpecte : Se quoi-

» que je m'attendiffe qu'il pafTeroit ici en

*> allant à Cour , & que nous nous ver-

» rions avant qu'il entrât en matière , je

» n'en fuis pas moins certain que le Car-
M. dinal de Fleury eft dans la fincére in-

v tention d'agir en tgue de concert avec

mes
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?> mes Maîtres & l'Angleterre , ôc qu'il

-» n'admettra aucune négociation particu-

?> liére entre l'Elpagne& lui.

Mr. Van-der Meer , qui me parloit avec

confiance & avec amitié , me fit enfuite

diverfes questions fur la manière dont j'a-

vois été reçu , & fur les efpérances que

l'on me donnoit. « Je fai ( continua-t-il )

?> que vous devez être content de l'ac-

î» cueil y <Sc je m'y attendois quand nous :

» vous vîmes icy. Je fouhaitte que vous ;

» le loviez également des autres : Se je

3> vous confeiile toujours en ami de ne

<c les point laiiler languir. Depuis votre 1

»> départ fai appris par Mr. Walpole ,
]

» que le Cardinal fe méfie de vous : mais

?> il ne m'en dit pas davantage , & n'eni

» tre dans aucun détail fur les griefs que

*> vous avez l'un contre l'autre. En cette

j> ville on en parle un peu plus : & félon

» ce qui fe débite , vous êtes tantôt au .

s* moment de remplir les premières pla-

s> ces ; ôc tantôt vous en paroifléz plus

j> éloigné. ïl fe forme des brigues & mc-

j> me des fouhaits en votre faveur : mais

*> vous vous attendez bien , je crois , que ;

3> ceux-ci ne font pas unanimes. Le Pu-

j> blic elt fur-tout fort curieux de voir,

w.s'il régne entre Mr de Rottembourg &
ft> yous quelque intelligence : il croit que
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s> la conduite que vous obferverez l'un

1 1 avec l'autre , doit lui procurer des con-

>» noilïances certaines des vues qu'on a

>» fur vous. Pour moi ( me dit obligeam-

»> ment l'Amballadeur
) j'en attends l'ac-

>» complillement avec impatience -, &: je

» ne fouhaitte pas moins de vous voir

î> iortir bientôt de l'incertitude où vous

»> êtes , & aufli content que vous le mé-
» ritez.

Après avoir remercié Mr. Van-der

Meer des témoignages qu'il continuoit à

me donner de Ton amitié , je le priai de

m'avoues naturellement , s il penioit que
Mr. de Rottembourg dût me traverfer > de

h Mr. ^"alpole ou d'autres ne lui avoient

rien écrit à ce fujet. Il me répliqua,

<]u il ne lui étoît rien revenu de ièmbla-

Me ; & que d'ailleurs , depuis que j'e-

tois parti de France , c etoit moins à Pa-

ris que dans le pays où nous étions , oà
je devois m'attendre qu'on feroit cette ob-

servation.

- Mr. de Rottembourg , (
pour/uivit-il

) ,

»> pourroit vous éciaircir le tau mieux

î> que moi & que perfonne. Il paiTe pour

» honnête homme. A votre place j'au-

m rois une explication iur cet article avec

t> lui. Je conviens que de k part cllç

V pourroit bien n'être pas tout-à-kit fo-

TomeF* K ?> ccre
;
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» cére : mais qu'importe. Vous aurez

>> au moins le droit de vous plaindre,

» s'il agit d'une manière & parle d'une

» autre.

Je me luis déjà procuré cet avantage,

répondis-je à l'AmbaiTadeur , en prenant

d'avance le parti que Votre Excellence me
confeille. On m'a protefté n'avoir pas le

moindre ordre de me contrecarrer : on a

même été jufqu'à me promettre, de ne

point cacher celui qui pourroit peut-

être venir. En un mot , rien de plus net

ôc de plus généreux que le procédé qu'on

a jufqu'à préfent avec moi. Cependant

je ne fuis pas tout-à-fait tranquille j Ôc

fans faire femblant de rien , je veille

exactement fur certaines démarches : il

n'en paroît encore aucune d'équivoque

,

& qui démente ks promeiTes du Comte
de Rottembourg : mais le gibier ne fe pré-

fente pas tout-à-coup -, il faut préparer le

piège
i

il faut tendre des filets ; il tant enfin

îe mettre à l'arTut : Et c'en
1

, concinuai-je en

riant ,
pour demander fi Votre Excellence

n'y fait perfonne , que je me fuis adrellè

à Elle.

Mr. Van-der Meer entrant dans la

plaifanterie , me répliqua
, qu'il étoit trop

loin de l'endroit où la chaiïe fe faifoic

pour me procurer les éclaircilTemens que



VABBÉ DE MONTGOM. 5 8,7

je fouhaitois. « Quand elle fera plus près

» de nous, (ajoùta-t-il), peut-être ferai-je

» mieux inftruit. Au relie
, j'approuve fort

» votre vigilance : quoique pourtant je

» fuis perfuadé qu'indépendemment des

» fentimens de probité de Mr. de Rot-
»> tembourg, Ton intérêt l'obligeant à vous

» ménager , il tiendra la parole qu'il vous

» a donnée.

Je n'avois pas oublié la double corn-

mifrion dont l'Infant de Portugal rn avoir

chargé , avant d'aller à Bayonne : 8c dans
la vue de commencer à l'exécuter j'avois

écrit de Saint Mefoife au Duc & a la

Duchefïe de Bourbon le deflTein où étoit

ce Prince d cpoufer Mademoifellede Sens.

Il me reftoit à entamer la réconciliation

de Son AltelTe Royale avec le Roi (on frè-

re : & comme il étoit néceilàire que je

formaflè quelque liaifon avec le Marquis
d'ABRANrEs, atin de l'engager à favoriser

cette entreprife , je profitai de mon voya-
ge à Madrid , où il étoit, pour le connoître

un peu plus particulièrement.

Ce Miniltre paroiifok pofléder l'efrime

& la confiance du Roi Ion maître : l'In-

fant m'avoit allure qu'il pouvoit compter
fur fon amitié : Il ne s'agilïoit donc plus

que de faire un bon ufage de ce concours

fFheureufes circonftances. Celt à quoi je

R £ tra-
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travaillai \ 8c le Marquis d'Abrantes ré-

pondit parfaitement aux avances que je

fis pour me concilier Ton amitié. Je n'al-

lai pas d'abord plus loin -, 8c je me con-

tentai d'amener Amplement les choies

au point de pouvoir , au retour de la

Cour , m'expliquer fans crainte de dé-

plaire.

Le Marquis d'Abrantes étoit regarde

en Efpagne avec la confédération que l'ob-

jet de l'on Ambaflade lui attiroit. Il la

méritoit auffi perfonnellement , par ks
fentimens d'honneur 8c de probité dont

il étoit rempli. Le généreux procédé qu'on

verra qu'il a eu avec moi -, la part qu'il

prit aux peines qu'on me fufeita pendant

le cours de Ton Ambaiïade , 8c les bien-

faits du Roi de Portugal , qu'il m'attira

de concert avec Mr. l'Abbé de M^ndoza ,

ne s'etvaceront jamais de ma mémoire. Je

conferverai toujours pour la fîenne ( car

j'ai appris qu'il étoit mort ) une fîncére

vénération.

11 n'y avoit que cinq ou lîx jours que

j'étois à Madrid , lorlque l'Archevêque

d'Amida m'écrivit de venir à l'Efcurial. Il

m'apprit, quand j'y arrivai, que Leurs

Majeités vouloient me parler-, 8c lende-

main le Marquis de la Roche m'intro-

duiiît dans leur Cabirjet. Certains éclair-

cûTe-

•
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cilïèmens que le Roi & la Reine fou-

haictoicnt d'avoir , fur dirïérens papiers

que j'avois eu l'honneur de leur pré-

senter à mon retour de France , furent

le fujet de cette audience. Elle ne fut ni

moins longue , ni moins gracieufe que

celle que j'avois eue à S. Udephonfe : ÔC

je m'apperçus avec plailîr que le Roi for-

toit un peu de la profonde mélancolie

dans laquelle il m'avoitparu plongé. Après

avoir fatisfait à toutes les queftions que

Leurs Majeftés jugèrent à propos de me
faire , je leur rappellai le iouvenir de la

grâce que j'avois demandée à mon retour

de France \ Se je les priai d'avoir égard

à la foliation incertaine où j'étois ,
qui me

compromettroit avec le Public en fè

prolongeant trop. Je ne leur diflîmulai

point
, que pendaut le petit féjour que

je venois de faire à Madrid , j'avois ap-

pris qu'on me donnoit déjà pour un hom-
me qui afpiroit à tout, quoique je n'euffe

d'autre defTein que de me contormer en-

tièrement aux ordres de Leurs Majeftés
\

Se que ces raifonnemens , tout frivoles

qu'ils étoient , m'engageoient pourtant à

les fupplier encore plus inftamment , de

déclarer Tufage qu'Ellcs vouloient faire

de moi, afin de fixer l'attention 4e ceux

R 5 qui
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qui m'attribuoient légèrement, ou ma-
lignement , de vifer à une élévation auflî

cxceflîve que déplacée.

Quand j'eus cette de parler , la Reine

me renouvella i'affurance que je pouvois

ïefter tranquille , & certain que l'inten-

tion du Roi & la fienne étoit de réem-

ployer comme je le défirois , & que je

fuflè fatisfait. Je fuis perfuadé , vu la

bonté avec laquelle Leurs Majeftés m'é-

coutoient & me répondoient , que fi

j'etuTe infilté à obtenir quelque grâce con-

sidérable , elle m'auroit été accordée. Ce-

pendant je n'en fis rien : &: comptant

peut-être plus qu'il ne falloit fur les fen-

timens favorables où je voyois actuelle-

ment le Roi & la Reine , je crus ne cou-

rir aucun rifque d'attendre avec confian-

ce qu'ils s'expliquaient. On me blâmera

peut-être de n'avoir point profité del'oc-

calion , 6c de ce que je n'ai pas afïcz

coniulcré, que quand on l'échappe avec

les Rois, auxquels il eft d'ailleurs fi diffi-

cile de parler, on court rifque de ne plus

la retrouver. Je conviens de la jultefle de

la réflexion : ôc ce qui m'eft arrivé en

eft une preuve certaine. Cependant je ne

me repens point de ma modération , 8c

de n'avoir écouté ni les mouvemens de

k



L'ABBE' DE MOttTGOiï. 391

la cupidité , ni ceux de l'ambition. Qu'on

me taxe après cela , li l'on veut , d'im-

prudence : je (oufcris à la décifïon ; mais

en même tems il fera difficile je crois

de s'empêcher de convenir , que ma
conduite , dans la circonftance donc je

parle , fait connoître le peu d'impref-

iion que les honneurs & les richeiTès ont

fait en tout tems fur mon efprit & fur

mon cœur.

Pendant que la France travailloit en

Efpagne à lever les difficultés qui retar-

doient l'exécution des Préliminaires', il

s'ouvroit une nouvelle Scène en Italie

,

qui réveilloit autant l'attention de la Rei-

ne d'Efpagne qu'elle lui caufoit d'inquié-

tude. Le Duc de Parme avoit conclu fon

mariage avec la Princefle Henriette de

Modhie ; 8c il devoit fe célébrer inceflam-

ment. Cet établifTement rendoit fort in-

certain celui de l'Infant Don Carlos
en Italie, qui depuis lî long-tems don-

noit lieu à tant de négociations , de pro-

jets & de Traités : &c toute l'intelligence

qui paroifloit entre les Cours de Vienne

& de Madrid , n'empêchoit pas celle-ci

de remarquer, que les Miniltres de l'Em-

pereur fecondoient de leur mieux le défir

qu il étoit naturel qu'eût le Duc de Parme
d'avoir des héritiers.

R4 ri
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^

II n'était pas fort difficile de devine!?
dou procédoit l'intérêt que prenoit la
Coitf Impériale à perpétuer la maifon
Farnèfe : les moins clairvoyans l'apperce-
Yoient , & jugeoient avec le Public

, qu31
etoit à coup fur plus iîncére que celui
<jue l'Empereur avoit affecté de prendre
au mariage de l'Archiducheiîè fa fiile, avec
l'Infant Don Carlos

3 dans le tems du
Traité de Vienne. La remarque étoit trop
facile à faire, pour échappera Leurs Mai>-
lîcs Catholiques : auffi ne contribua- t-e Us
pas peu a les défabufer de 1 accompHlIè-
ment des vaftes efpérances que Ieu/avoit
données Sa Majelîé Impériale ; ck Ton
croyoït entrevoir à l'Efcuriàl

, que l'étroite

amitié qui s etoit formée entre ce Monar-
que &c le Roi a Efpagne depuis la négo-
ciation du Duc de Ripperda, s'arïbibiif-

foit
; Se que les deux Cours commençaient

à fe détacher inientïblement l'une de l'au-

tre
, félon ce qui arrive toujours dans ks

Alliances qui le font entre des Princes

,

dont les vues & les pro;us ne peuvent Te

concilier.

Les fondemens de la confiance que
Leurs Maje/tés Catholiques avoient mar-
quée à l'Empereur

, quoiqua demi ébran-
lés , fe foutenoient pourtant encore fur
certaines bienféance^ On vouloit toujours
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efpércr , ou du moins ne point paroître

avoir donné trop légèrement dans des

idées, que l'Europe entière regardoit com-

me chimériques. Le Comte de Konikfèg

«ntretenoit l'illunon autant qu'il lui étoit

poflible ; ÔC prévoyant que la commiflion

du Comte de Rottembourg tendoit à la

difîipcr tout-à-fait , il la traverfoit adroi-

tement , dans le même tems qu'il paroif-

foit extérieurement fe prêter à ce que

déiïroient les Alliés d'Hanover.

A l'égard des Princes d'Italie , qui ne

pouvoient prévoir les fuites qu'auroit le

mariage du Duc de Parme , ils tâchoient

de fe ménager entre l'Empereur Se l'Es-

pagne , d'une manière où il ne parût en-

trer aucune partialité : Et ce dernier Sou-

verain , à qui le Pape avoit détendu de

recevoir de l'Empereur l'inveltiture de fes

Etats , pendant que ce Monarque lui in-

terdifoit également de la demander à Sa

Sainteté , n'étoit pas peu embarralïé à le»

contenter Tun 6c l'autre.

Le Cardinal , félon les lettres qui ve<

noient de France , avoit auflî fes inquié-

tudes. L'An gleterre
,
qui fe trouvoit après

des Préliminaires de paix lignés , obli-

gée ,
par toutes les irréiolutions de i'Ei-

pagne , à relier armée , & à taire autant

de dépendes que pendant une guerre de-

R j
clarée 3
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clarée 5 attribuoit une (ituation Ci incei>

taine &: fi dcfàgréable a aux ménagemens
du Cardinal pour Leurs Majeftés Catho-

liques. Elle commençoit a murmurer de

leur trop longue durée : & cette Couron-

ne , auni-bien que la République d'Hol-

lande , imputoit encore à ce Miniftre , de

montrer trop de condescendance pour la

lenteur que la Cour Impériale apportait,

à donner ordre aux Directeurs de la Com-
pagnie d'Oftende y de s'abftenir déformais

de tout commerce dans les Indes Orien-

tales. MenieursWa lpole «ScPesters
iniiftoient principalement fur l'exécution

de cet article -, & preflbient le Cardinal de

témoigner une fermeté qui coupât court

à toutes les explications par lefquelles la

Cour de Vienne chcrchoit à l'éluder.

Tout cela caufoit au Cardinal autant

de peine , que la figmture des Préliminai-

res lut avoit procuré de fatisfaction. Il

craignoit que chacun voulant interpréter

de entendre ceux-ci à fa façon, ils ne

reltallent fans effet j ôc que par un tel évé-

nement y l'ouvrage qu'il s etoit flatté de-

voir lui attirer les louanges du Public,ne

devint l'objet de fa rifée.

Ce qui fe pafïoit au dehors , nétoit pas

la feule, chofe qui agitoit le Cardinal. La

fermentation dçs efprits en France fur les

mauertj*
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tmticres de Religion , qui mettoit en

mouvement prefque tous les Corps Ôc tous

les Etats , ne lui paroiiloit pas moins fa-

cheufe. Impatient de ne pouvoir concilier

les intérêts des Puiiîànces étrangères

fatigué par les repréfentations fans fin des

partis qui divifoient l'Eglife : on remar-

quoit en lui une viciffitude continuelle de

fermeté , d'irréfolution ôc de foiblelTe.

Cette variété de fentimens l'entraînant

tantôt à menacer 5 ôc tantôt à ménager
ceux du dehors aufîi bien que ceux du

dedans j on concevoit infcniiblement une

mince idée des iuites d'un Miniflere 3

dont les projets ôc les réfolutions n'abou-

tilïoient qu'à mettre par tout une plus

grande confuiion : ôc le Cardinal qui

voyoit que cette opinion prenoit faveur 5

fouhaittoit avec paffion que l'ouverture du
Congrès , lui procurât la gloire d'y paroî-

tre l'arbitre de l'Europe > Ôc d'affermir la

paix générale.

Pour hâter un moment fi dc/Trable > ôc

qui le faifoit fortir avec avantage de la

Situation critique où il fe trouvoit , il pref-

iôit vivement le Comte de R ottem-
bourg , d'obtenir de Leurs Ma|eités

Catholiques une réfolution finale Ôc fatis-

ikilaiite , ck de remplir promptement la

K 6 promeÛèr
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promeffe qu'il lui avoit faite , de ne pa5

tarder à lui donner cette confolation.

Des follicitations fi réitérées & fi pref-

fantes ,
jettoient le Comte de Rottem-

bourg dans un embarras extrême. Il ne

me le diflimula point lorfque je revins à

l'Efcurial : & quand il ne me l'auroit pas

dit , la taciturnité , & Ton air diftrait, iutS-

foient de refte pour me le faire penier. Je

n'aiguéres vu d'homme moins maître que

lui de fes mouvemens. Chacun remarquoic

l'agitation intérieure qu'il refîeutoit. Sa

converfation féche , ou mêlée fouvent d'a-

mertume , ne faifoit pas beaucoup recher-

cher (a fociété : on le laiflbit aufli en plei-

ne liberté de réfléchir fur les affaires im-

portantes dont il paroiiïoit li occupé ; &
l'idée qu'on s'étoit d'abord faite de fa ca-

pacité j fi vantée par les Partifans du Car-

dinal de Fleuiy, s'arYoiblilïbit de manière >

que ces derniers même ne marquaient

plus ce grand empreflement de (e lier à

lui, & de s'attirer fa confiance, comme
j'en ai parlé plus haut.

Le Comte de Rottembourg de fon cô-

té , aulfi réfervé que méfiant, ne s'appro-

choit de perfonne. Le feul homme de la

Cour qui parut avoir quelque liaifon avec

lai , étoit un certain Abbé Parcty >
Génois ,

dont la probité , ce les occupations à la

Cour
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Cour cTEfpagne > paroilïoient très équi-

voques.

Celui-ci qui ne fe livroit au Comte de

Rottembourg que pour tirer parti des

relîburces qu'il avoit pour l'artifice & l'in-

trigue , le lafïoit beaucoup d'être obligé

d'admirer fans cefle les maximes politi-

ques , dont le Miniitre françois le régaloit

après de longs intervalles de (ilence. Il

lui tardoit fort d'avoir la liberté d'en taire

fentir à d'autres l'excellence Ôc l'utilité»

Dans cette falutaire intention il orïroit

fes fervices -, la connoiflance qu'il avoit

du terrain -, Ôc fes liaifons avec des per-

fonnes à portée de donner des lumières

,

& pleines de bonne volonté. Mais à tout

cela néant. Le Philofophe Rottembourg

ne voyoit dans le genre humain que ftu-

pidité ou perfidie. La fublimité de fon

génie ne pouvoit compatir avec la pre-

mière , ni fa délicatefFe fur la probité avec

l'autre. Ifolé & renfermé dans £1 fphère ^

où le Public s'ennuyoit de le contempler >

je fruit de les longues ôc mélancholiques

réflexions fut à la fin , de tâcher de fe lier

avec quelqu'un > dont les intérêts étroite-

ment unis aux liens , fuilent les garants de

h fidélité ôc du fecret de leur fociété.

Le choix de la perfonne en qui tous

ces
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ces avantages fe trouva(Tent réunis , n<?

fut pas difficile à faire : la Duchelfe de
Saint Pierre parut au Comte de Rot-

tembourg la feule qui les poflèdàt 3
Se fur

la diferétion de laquelle il put furement

compter. Réfolu donc de fe livrer à Elle ,

il communiqua fa penfée à l'Abbé Parety,

& le chargea de préparer infenfiblemen*

la Dame , à voir le Miniitre de France

agir déformais avec elle dans la plus gran-

de intimité.

L'Abbé reçut la confidence avec une
extrême joie. La Dame n'en eût pas

moins. Elle l'attendoit avec impatience :

& quoi qu'elle eût apperçu une attention

marquée de la part du Comte de Rot-

tembourg pour elle , cette frivole confé-

dération ne fuffifoit pas. On afpiroit à

quelque chofe de plus. Comme c étoit

précifémem ce qu'on obtenoit , les con^

dirions du marché furent bientôt réglées ;

& l'entremetteur revint , avec l'aflurance

qaon obferveroit dans les relations que

l'on auroit enfemble , un concert Ôc une

diferétion à toute épreuve»

Les difficultés pour établir entre le

Comte de Rottembourg & la Duchelfe de

Saint Pierre y une confiance mutuelle , ne

ptocédoient que de l'ignorance où loti

étoi£
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étoit de part & d'autre , jufqu'où le Car-

dinal de Fleury s'étoit ouvert fur mon
fajet; Le premier favoit de refte à quoi

s'en tenir -, mais il n'étoit pas bien allure

que la Dame fut également inftruite-

Celle-ci , de ion côté , voyant les égards

du Comte de Rottembourg pour moi >

& que j'avois été Ton introducteur à la

Cour tk chez les Minières , fe perfua-

doit qu'elle pofledoit feule le fecret , ôc

qu'on n'avoit pas jugé à propos de le

communiquer ii promptement au nou-

veau venu. Ce devoit être le nœud de

l'union : mais l'incertitude & la crainte

d'être trahi par quelque confidence trop

précipitée , arretoient les éclairci (Terriens

qu'on vouîoit fe donner , & faifoient te-

nir dans le fîlence ce qu'on avoit une

égale envie de fe dire. Rien ne manquant

comme on voit pour le rompre
,
que la

certitude de pouvoir le faire avec fureté,

on chercha pendant quelque tems à fe

connoître, & quand les liaifons que les

affaires générales donnèrent lieu de for-

mer furent parvenues julqu à pouvoir fe

parler a cœur ouvert, le miftère qui me
concernoit s'expliqua. On tut chaïmc de-

voir qu'on étoit également initié l'un &:

l'autre dans, es qu'il contenait.

L'inj££>
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L'intention du Cardinal n'étoit pas qu£

J on s'en tînt fur cet article à une /Impie

fpéculation : il falloit faire ufage de. les

inftructions y 8c montrer par des errets

qu'on étoit digne de fa confiance. La

Duchefïe de Saint Pierre 8c le Comte de

Rottembourg concertèrent enfemblc les

mefures qu'il convenoit de prendre pour

la mériter : 8c les circonltances que je

vais rapporter déterminèrent ce premier

Miniftre , à les p relier de les mettre en

œuvre.

Les lettres qu'on reçut en France de la

Cour d'Efpagne , concouroient toutes à

faire connoitre l'accueil favorable dont

Leurs Majeftés Catholiques m'avoient ho-

noré. Elles ajoûtoient que les Minimres

étrangers 8c le Public , témoins de la con-

duite que j'avois tenue à Madrid pendant

mon premier féjour dans cette Capitale ,

Ôc découvrant enfuite
, par la réunion des

deux Couronnes , les fruits de mon voya-

ge en France , paroifloient de plus en plus

prévenus en ma faveur. Les mêmes let-

tres apprenoient encore que le fuccès des

négociations dont j'avois été chargé faifoit

beaucoup de bruit : 8c qu'en un mot , l'at-

tente où chacun étoit Je me voir remplir

quelque place considérable, m'attiroit une

cilime 8c une considération prefque géné-

rale,
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r.ue. Amis de ennemis , tous tenoient le

même langage : Et ce qui ne permettent

pas de clouter qu'il ne fût vrai, c'étoit le

retour du Duc de Bourbon dans les bon-

nes grâces du Roi & de la Reine d'Efpa-

gne
i

le rappel du Comte de Marcillac ->

enfin plulïeurs lettres écrites de la propre

main de Leurs Majeités,& beaucoup d'au-

tres du Marquis de la Paz en leur nom >

à ceux qui avoient eu l'honneur de les aflu-

rer , par mon entremife , de leu* attache-

ment ou de leur refpect. Toutes ces diffé-

rentes chofes paroiilant les fuites de mon
retour en E (pagne, & de ce qui s'étoit

pallé entre Leurs Majeltés Catholiques Se

moi -, on tiroit des conféquences infinies

des fervices que j'avois rendus , & de ces

marques de ma prétendue faveur.

L'unanimité de ientimens (ur cet arti-

cle frappa le Cardinal , & lui fit craindre

que de tant de grâces auxquelles on me
difoit à portée d'afpirer , on ne m'en ac-

cordât à la fin quelqu'une, de qu'il ne lui

fût plus il facile alors de me nuire. Il ju-

gea donc qu'il n'y avoit pas un moment à

perdre pour mettre fes agens âmes trouf-

îes : & bien perfuadé que l'envie de lui

plaire , &: de mériter les bienfaits dont il

Itoit l'unique difpeniateur , feroit adopter

|Ç5 fentimens à plulïeurs perfonnes en

France
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France & en Efpagne dès qu'Us en fëroien*

initruits -, il chargea la DuchefTe de Saint

Pierre 6c le Comte de Rottembourg, qui

connoiflbient fa manière de penfer pour

moi , de faire cette recrue , ôc de régler

enfuite la façon d'employer les fujets
3 ôc

de fe fervir de leur zélé ôc de leur capacité.

L'ambition qui fe niche dans un Phi-

lofophe , ne fait qu'ajouter un degré de

ridicule de plus au déimtérefrement qu'il

affecte ; ôc c'étoit l'inconvénient où étoic

tombé le Comte de Rotrembourg. Les

reflforts qu'il employoit pour arriver à ks
fins

3
démentoient à chaque inftant fes pa-

roles. Il affectoit de regretter l'Ambaffade

de Berlin , pendant qu'il faifoit tout fon

poflîble pour fe procurer celle d'Efpagne.

Il ne foupiroit , à l'entendre , qu'après une

vie tranquille : ôc dans le même tems il

n'étoit occupe que d'acquérir la confiance

du Cardinal y
6c de l'élévation où elle pou-

voit le conduire. Les intrigues 6c les tra-

caiïeries de la Cour d'Efpagne lui ren-

doient , diioit-i! , ce féjour insupportable :

ôc cependant on appercevoit les me fures

qu'il prenoit pour ne le point quitter.

On ne trouvoit dans fa. complaifance pour

ceux dont la faveur lui ctoit nécerTaire >

aucun veflige des maximes défïntéreflees

qu'il débitoit , 6c la vivacité de fon reMen-

timent
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liment contre ceux qui le dévoiloient , ne

pouvoit pas mieux fe concilier avec fa pré-

tendue modération. En un mot , Ton cara-

ctère paroiifoit un compofé fïngulier de

vertus en idée , & de défauts très-réels.

J'ai fait mention plus haut de l'alTuran-

ce poiîtive qu'il m'avoit donnée , de n'a-

voir aucun ordre du Cardinal pour me
deflèrvir ; & l'on a vu tout ce qu'il m'a-

voit dit à ce fujet. Mais la délicatelTe de

fà manière de penfer ne tendoit qu'à me
dérober la connoulance de Ton emprelTe-

ment à fervir la paillon injufte d'un Mi-
nière qu'il n'avoit pu s'empêcher de con-

damner : & pourvu qu'il parvînt à m'en

impofer par une apparente probité 3 il ne

faifoit aucun fcrupule de manquer eflen-

tiellement, tout à la fois , à ce que la pro-

bité & la reconnoiiTance exigeoient de lui

à mon égard.

Je ne tirerai de perfonne que de lui-mê-

me les preuves de fa mauvaiie foi. Elles fe

trouveront dans l'extrait de deux * lettres

de

* Extrait de deux lettres de M. d'Adoncourt,
Commandant pour le Roi à Bayonne, écrite de
Bayonne à M l'Abbé de Montgon, la première

du io. Novembre 1730 , & la féconde du 14.

Décembre de la même année.

y e fuis bienfenjible Monfîeur k la confiance que

*vom me marquez en me permettant de lire lu

lettre %ue vous écrivez, h M, de Rettembetirg ;
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de Mr. d' A doncourt Commandant
à Bayonne , à qui le Comte de Rottem-

bourg parla avec plus de iîncérité qu'à

moi , en venant en Efpagne lors de (on

premier

elle me paroit à merveille & digne de vous :

fefiére qu'il répondra à la nobltjfe de vos fenti-

viens ; car il me dit ici , en pajjunt, u'U vous

honoroit infiniment^ me paroiffant embarrajjé de

ce que le Cardinal étoit prévenu contre vous,

%'aurais été bien aife de lui rendre moi-même vo-

ire lettre,mais il m écrit qu'il ne paiera pointpar
zci ni par Madrid-, qu il s'eft déterminéà prendre

fa route par Barcelone <&> par Valence, voila no-

ire ami de Madrid quitte du cérémonial de le

voir.^ai ou fait travailler pour le faire revenir

furfcnco>npte.Je ne croit pas qd il parte de Paris

que quelques jours après l'arrivée de M. le Mar-
quis de Brancas qui m'a écrit de Bourdeaux du

15. qu ilen partoit le lendemain dans fa chaife

de pojie , les boues de Dax l'ayant mis en état de

feutenir cette fatigue ;
,' adrejfe votre lettre à un

de mes amis a Lyon qui la rendra en main propre
* M. de Kottembourg àfon pajfage.

Du 24. Décembre.

Xi. le Comte de Rottembourg qui fera peut"

être arrivé a. Seville devant cette lettre , ma
écrit de {on premier gite dans la Catalogne

pour m'aceufer la réception de votre lettre que

je lui avois adrefjee a Perpignan ; il me man-
deit qu'il arrivoit à Barcelone le 8. & qu'ily
fejourmroit deux jours

,
je me fouviens qu'il

me dit ici en payant qu'il vous honoroit in*

fnlment , mais que le Cardinal lui avoit

jtit tnfajfant d'être fort en garde avec veuê,
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premier voyage. S'il paroit après celaex-

cufable aux yeux de certains Courtifans

,

de s'être chargé
, pour obéir au Cardinal

,

de noircir de gayeté de cœur un homme,
qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet

de plainte , dont les bons offices lui furent

dans la fuite utiles , & des fervices duquel

il voyoit les effets ôc les témoignages : û ,

dis- je , la fervile ôc balle complaifance

pour les préventions ôc la haine de cette

Eminence , jumhe un pareil procédé j il

s'enfuivra
, qu'un Miniftère méprifable

,

qu'on n'a garde d'avouer
, qu'on n'accepte

qu'en rougiilant intérieurement , ôc qu'on

cache dans l'obfcurité & dans les ténè-

bres , celTë d'avoir un caractère fî odieux

,

quand c'eft au nom ôc avec l'approbation

d'un homme tout-puiiïant qu'on l'exerce.

Eft-il une maxime plus déteAable ? Et que

peut-on penfer de ceux qui l'adoptent,

qui la fuivenr , ôc qui veulent indirecte-

ment rexeufer.

Quant à la Ducheffe de Saint Pierre

,

qui

il ejî bien trijle d'avoir affaire a un homme qui 4
le Souverain pouvoir entre les mains : il eft vrai
que vous ne le craignez, point, & que tout ce qu'il

y a de gens jufles& raisonnables rendront jujîice

à votre droiture ; lafatisfatlion de n avoir rien

Àfe reprocher , eji bien confiante k un kennêtg

leommt , &c.
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qui fe prctoit avec la même facilité que le

Comte de Rottembourg à fuivre les im-

preflions que lui donnoit le Cardinal
\
je

veux croire que le défïr de jouer un rolle

à la Cour d'EÎpagne , l'entraînoit à m'être

contraire
, plutôt qu'un delTein formel de

me detîervir. Ce dernier eût été trop ma-

nifeitement injufte , pour la croire capa-

ble de l'avoir d'abord formé. Mais il faut

pourtant convenir , que le concours de

plufieurs circonftances prouve qu'elle effc

allée un peu loin fur cet article. Cette

Dame m'avoit regardé pendant mon pre-

mier féjour en Eipagne , comme un par-

tifan fecret du Duc de Bourbon ,
qui ne

lui donnoit aucune part dans fa confian-

ce : & il n'avoit pas tenu à elle ,
que Leurs

Majeftés & les Minières Efpagnols ne me
* regardafTent, après la difgrace de ce Prin-

ce , comme un homme très fufpect au

Cardinal. J'avois fait dans la fuite peu de

cas de fon prétendu crédit , & de fes con-

seils. Par conféquent nous favions à peu

près à quoi nous en tenir l'un de l'autre

îur nos fentimens -

y
Ôc nos relations ne fe

foutenoient que fur de (impies bienféan-

ces. On pallè facilement d'une pareille

froideur à quelque chofe de plus : ôc c'eft

ce que j'ai éprouvé de la part de la Du-
chcflç

* Time Ut fige 14k
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chefle de Saint Pierre

, pendant prefque
tout le tems de notre féjour en Efpagne.

Je viens d'expofer les diipoiïtions ou
le Comte de Rottembourg & cette Dame
fe trouvoient

: Pvapportons à préfent les
moyens qu'ils prirent de concert

, pour
empêcher qu'on ne m'accordât aucune
grâce, &: pour effacer infenfîblement de
l'eiprit du public , l'opinion avantageufe
qu'il avoit conçue de moi.

Afin de débrouiller le commencement
& le progrès des démarches que fit la Du-
cbeile de Saint Pierre

, pour fe conformer
aux intentions du Cardinal , Se leur rapport
avec celles de Mr. de Rottembourg

; on
peut fe rappeller ce que j'ai dit dans le

premier Tome de ces Mémoires , des re-
lations que cette Dame entretenoit avec
fon Eminence

; de fon attention à m'ob-
krver

; & de l'idée qu elle & quelques-
uns de fes confidens avoient taché d'éta-
blir

, quand on exila le Duc de B o u r-
ÏONa Chantilly

, que le Cardinal de Fleu-

17 ne me donneroit jamais aucune part
dans (a confiance. Tout cela iuppofe que
le Cardinal s'étoit déjà ouvert à la Duchef-
ie de Saint Pierre fur mon fujet : & la der-
nière circonftance fe trouve fuffifamment
eclaircie dans une lettre de l'Archevêque
d'Amida du 10. Juin 171c?., quifervoit

de
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de réponfe à une autre que j'avois écrite

^à ce Prélat, pour me plaindre des auteurs

de iemblables bruits. La lettre en quef-

tion eft dans le nombre de celles que l'on

m'a enlevées. On peut par coniéquent

aifément vérifier le fait.

Depuis cette époque > jufqu'à cék de

mon départ pour aller en France , nous

en avions agi la Ducheiîè de St. Pierre

ôc moi , l'un à l'égard de l'autre , avec beau-

coup de politeile > mais en même tems

avec toute la circonfpcc'tion qu'une mé-
fiance mutuelle nous faifoit juger nécef-

iaire. La connoiilance imparfaite qu'elle

eut quand je partis , de l'ufage qu'on vou-

loit taire de moi en France , l'ayant por-

tée à mettre quelque chofe de plus mar-

qué dans les témoignages qu'elle me don-

noit de (on eftime , je conformai auflitôt

à ce changement mes égards & mes at-

tentions pour elle. Ce fut avec plaifir que

je m'aquittai des commiffions qu'elle me
donna pour le Marquis de T o r c y fon

trere. Elles donnèrent lieu à quelque re-

lation de lettres entre nous -, & je crus

m'appercevoir qu'on n'étoit pas fâché

-qu'elle continuât. Je fuivis cette inten-

tion : 6c ce fut avec d'autant plus de fa-

tistachon , que je m'y crus obligé par re-

çoanoiflànce \ le Cardinal m'ayant fait

voir
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voir dans les premiers jours de mon ar-

rivée en France, une lettre de cette Da-
me , où clic parloit de moi d'une façon

obligeante.

Ce qu'elle en faifoit , au rcfte , n'étoic

que pour fe conformer à l'air du bureau.

Il revenoit en Efpagne que javois de fré-

quentes conférences avec le Cardinal. Les

épines mêlées dans ces rofes reftoient ca-

chées. On croyoit les anciennes préven-

tions de ce Miniftre difîipées : le Cuccès

de mes opérations tranfpiroit : Leurs

Maj. Cath. approuvoient ma conduite :

Il étoit bon d'être ami d'un homme
dont les deux Cours paroiiïbient conten-

tes. La réfolution ne conte gueres à pren-

dre en pareil cas ; aufïi fe foutint-elle tanc

qu'on la crut utile : mais elle refla bien-

tôt, dès qu'elle n'eut plus ce caractère.

Une femblable variation ne doit fur-

prendre perfonne : clic eft prefque tou-

jours la fuite du défie que i'on a d'acqué-

rir la confiance d'un Miniftre. Celle que

le Cardinal m'avoit marquée , ne dura

qu'autant qu'il l'avoit eftimée utile à fes

fins particulières. Quand il y fut parve-

nu , il fut bientôt colorer ce changement

d'un motif de juftice. On s'en tint à ce

qu'il jugea à propos de dire. Ltrs partis

que prenoit un homme Ci fage , n'avoient

T$me V. S p as
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pas befoin d'examen. Le nombre d'ail-

leurs eft petit , de ceux qui s'avifent d'en

faire en pareil cas. L'élévation & la fa-

veur juftifient tout : & vraifemblablement

la Duchelïe de Saint Pierre s'en tenoit à

cette maxime.

Les fruits de cette déférence ne furent

pas indirTérens. Le Cardinal cédant infen-

fiblement de me charger des lettres qu'il

écrivoit à la Reine d'Efpagne , les adref

foit à fa confidente. C'étoit la fervir fé-

lon fon goût -, puifque par-là il fortifioit

le crédit naiilant , que cette Dame avoit

acquis depuis mon départ fur l'efprit de

la Reine. En faifant ainfi prendre une

autre route aux relations que cette Prin-

cede avoit avec lui , ildonnoit aflfez à en-

tendre que ce n'étoit apparemment pas

fans fajec qu'il croyoit la précaution né-

ceMaire. On a vu ce que j'ai déjà dit fur

cet article : il feroit par conféquent inutile

& ennuyeux de le répéter.

La Duchcde de Saint Pierre faifidant

parfaitement l'idée , entra fans peine

dans les vues qu'on lui développoit.

Notre relation finit : & ce qui fe patloit

fous mes yeux , ne me lailïant aucun

doute fur ce qui produifoit cette inter-

ruption , je la regardai avec une entière

indifférence.

C'eft
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C'eft rarement à demi que les Mini-

ftres haiÏÏent \ &: c'eft fur- tout contre ceux

qui leur déplaifent , qu'ils exigent une
adhéfion entière à leurs fentimens. Le
Cardinal de Fleury , au moins pour ce

qui me regardoit , n'admettoit aucune

reftriction fur cet article. L'indifférence

ne fuffifoit pas \ il falloir me voir avec

(es yeux : & certainement le point de vue

n'étoit pas à mon avantage. On ne ba-

lança pourtant pas à le trouver julte. Ce
fut fous cet afpect qu'on regarda le dîner

de Mon-louis > les prétendues foires qu'il

avoit eu ; mes liaifons avec les Abbés Si-

ciliens ; & diverfes autres particularités
,

dont j'ai déjà fait mention. Il ne tint pas

à la Duchelîe de Saint Pierre & au Père

L'A u br uss e l *, en liaifon avec le

Cardinal , & encore plus avec le Cheva-
lier Du-Bourk, que les charitables avis de

cette Emincnce ne parurent bien fondés

,

Ôc qu'on ne lui fût gré de les avoir don-

nés. Les lettres de M. Stalpart & d'autres

perfonnes
,
qu'on trouvera dans celles

qu'on m'a enlevées , convaincront que
je n'avance rien légèrement , & dont leur

témoignage ne confirme la vérité.

Si On

* Précepteur du feu Roi Don L o u 1 s I. de
fd, le Prince des JJiuries & des Infaas.
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On a vu que l'Archevêque d'Amida

m'avoit appris que Leurs Maj. Cath. of-

froient de me demander pour Ambatfa-

deur de France à leur Cour , & Ja peine

que cette idée avoit faite au Cardinal. Il

ne la diilimula point à (a confidente, non
plus que lesfàcheufes conféquences qu'en-

traînoi: un pareil choix. Les alïuranees

que j'avois données , d'être très éloigné de

vouloir profiter de cette propofmon , ne

raiTuroient point : il falloit prendre garde

que je ne fulïe trouver le fecret de rendre

ics inftances que l'on feroit en ma faveur

trop prenantes : il réiultoit de là des in-

convéniens à l'infini.

Je fus averti des foins qu'on (e don-

noit pour fe conformer à l'inftrudtion

,

& du mouvement où l'on mettoit ceux 8c

celles
,
qui pouvoient favorifer l'opinion

qu'on vouloit établir de mes vues. Com-
me les perfonnages étoient auiîi indis-

crets que malins, le fecret fut mal gardé.

Les lettres de differens particuliers qu'on

me retient , me ferviroient encore ici de

preuves. Je ne dis rien d'ailleurs qui ne

ioit connu en Efpagne. Au reite fâchant

par la manière dont je m'étois expliqué

avec l'Archevêque !4'Amida , ce que l'on

penferoit de l'inquiétude du Cardinal &
de ks agens

> j'en badinai en écrivant au

Perc
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Père de N y e l -, & je ne lui cachai point

Ja part que prenoit , à ce que l'on me

reandoit, la DuchelTe de Saint Pierre dans

tout ce complot. Voici l'extrait de fa ré-

ponfe. L'autorité qu'il me cite pour dou-

ter du dernier fait , fur laquelle cependant

on verra qu'il n'infifte guéres , n'étoit pas

l-ecevable. Le Père l'Aubruflel fe trouvoit

Je Directeur de la confcience & de la po-

litique de cette Dame : il devoit par con-

fcquent garder le fecre: fur l'une auffi

bien que fur l'autre.

Extrait d'une lettre du Père

de N y e l, Sous-Précepteur de

M. le Prince des Afluries ôc des

Infants en date du 11. Aouft

1727.

Quand feus Fhonneur , dans une autre *

lettre; de vous expofer confdemment mesfen-

timens & Les vœux du Public , fur un fitjet

quon croyait très propre four ménager les

intérêts de la France en cette Cour ;jefavoù

déjà , qu'il y avott certaine cabale , oppofee

en cela aujugement du Ftélic : mais je la

regardois d'une autoritéfi mince 3 que je m
S 3

jugeai

* Elle eft dans les papiers dont le Cardinaj

de Fleury s'eft emparé.
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jugeai pas à propos d'enfairefeulement men*

tion. A la vérité , je ne me ferois jamais

perfuadé qu'une perfonne , du, caraïlêre de

celle dont vom me parlez» , voulutfe mettre

k la tète d'une pareille cabale , &je ne vous

cache pas i que fai été fur-pris d'apprendre

les particularités que vous me dites. Je vous

avouerai , Monsieur, que je crus de-

voir parler de cela confiiemment au R. P.

de l'Aubraflel , qui m^affura fortement ,

qu'il avoit lieu de croire que cela ne pouvoii

être. Quoi quil cnfoit , il me femble 3
M o N-

sieur, que vohs prenez, le bon parti , en

vous contentant de rire de Cinquiétude des

autres ; Mais en même tems vous ne difcon-

viendrez. pas , que fi l'on envoyé en cette

Cour un Seigneur qui ait des intérêts parti-

culiers a folliciter > il y a lieu de craindre

que par la même , // ne-perde & le fruit &
la gloire de fon Mimftere , &c.

Mon attention à foutenir , autant qu'il

m'eft pofTible , de pièces autentiq'ies les

Faits que je rapporte , doit ce me femble,

plaire à ceux qui aiment la vérité. A quel

degré ne la poutfèrois-je pas , Ci je pouvois

faire ufige des papiers importants qui

m'ont été r^vi ! Ce ne feroit plus alors

fur des lambeaux
(
qui

,
quoique bons

,

laiiîent toujours quelque chofe à délirer )

que
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que je fonderons la juftification de ma
conduite : Une nuée de témoins parle-

roient en ma faveur -, Se j'aurois la fatis-

faetion d'éclaircir jufqu'aux moindres ba-

gatelles. Pourquoi me la * refufer ? c'efl:

ce que je ne puis comprendre. Le Car-

dinal de Fleury auroit-il détruit les pa-

piers que je réclame ? Quelle injuftice en

ce cas là ! Quel homme étoit-ce que ce

Miniftre ? quelles maximes fuivoit-il fur

mon fujet , & quelle iniquité répan-

droient-elles dans l'ordre public Se dans

les tribunaux , iï elles étoient admifes ?

L'abus de l'autorité peut-il être pouiïé à

un excès plus odieux , que d'enlever non
feulement à quelqu'un les preuves de Ton

innocence , mais encore de le priver pour

jamais , du droit Se de la poffibilité de

s'en fervir ?

Il eft
, je crois , facile de voir par la

fuite des confidences du Cardinal de Fleu-

ry à la Duchefle de Saint Pierre, Se des liai-:

fons de l'un Se de l'autre ,
jufqu'à l'arrivée

du Comte de Rottembourgen Efpagne ,

qu'il ne coûta à celui-ci ,
pour s'unira

cette D ime , Se pour agir de concert , que

le léger embarras de parvenir à s'enten-

S 4 dre :

* Ecce clzmabo vim patiens, & nzmo xudiet :

yocifirabor, & non efi quijuciket, Job>i£.v.7,,
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dre : & c'eft à quoi 'on réunit facilement

au moyen de quelques petits préliminai-

res. Le principal fecret reftoit enfermé en-

ire ces deux perfonnes: il falloit ( fur-tout

dans le commencement
)

qu'il fût pour

moi impénétrable , & que ce qui pourroit

tranfpirer , me parût uniquement l'ouvra-

ge de ce ramaffis de François & d'Italiens,

dont on favoit que je me ménois. On fe

flattoit que je prendrois d'autant mieux le

change , qu'on dévoie ks mettre en œu-
vre , & que leur mauvaife volonté m'é-

tant connue , ce feroit contre eux que fe

lourneroit mon re (Ten riment.

L'entreprite de vouloir contredire tout-

à-coup l'évidence des fervices que j'avois

rendus , étoit trop précipitée pour ofer

la former : Se l'idée toute récente que

Leurs Ma]. Cath. avoient de mon zélé,

ôtoit , dans le moment prêtent, toute es-

pérance de la faire réunir. Auffi ne fût-ce

pas le projet auquel on s'arrêta. On en

choifit un autre , qui confifta à refroidir

& à éteindre peu à peu la bienveillance,

dont il paroiiToit que le Roi & la Reine

m'honoroient j & à leur iniinuer , que

Je Cardinal prétendant avoir de juftes

fujets de te plaindre de moi , il étoit de

leur fageffe d'attendre que j'eufTe difïipé

ces préjugés , avant de m'accorder les

grâces
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grâces qu'ils me deftinoient. Par cette pré-

caution , on évitoit , difoit- on , de mécon-

tenter ce Miniftre , & de refroidir Je zélé

qu'il montroit pour les intérêts de Leurs

Majeûés. Enfin le point capital étoit , de

me tenir dans cet état d'incertitude
, pen-

dant tout le tems qu'il falloir,pour détrui-

re infeniiblement le fouvenir du Cuccès des

négociations dont j'avois été chargé.

C'étoit à la DuchelTe de Saint Pierre , à

quelques Camariftes qui lui croient dé-

vouées , & au Comte de Rottembourg à

conduire ce delîein. Il ne paroiiîoit pas

dirrijîîe de le Lire goûter aux Miniftres

Efpngnols : on étoit au contraire prefque

certain qu'ils i'approuveroient : & qu'ils

ne demanderoient pas mieux que de nad

tenit dans une fîtuation
,
qui , m'ôtanc

l'cPame & la considération du Public , me
mît hors de portée de leur faire jamais

ombrage. Pour cet effet
} on devoit in-

finuer par certains agens fubalternes que

les griets du Cardinal contre moi étoient

bien plus graves qu'on ne le penfoit :

que ce n'étoit pas fans raifon 3 qu'un Mi-

ni ftre fi équitable rn'avoit entièrement

privé de fa confiance : que Ja manière

idont
j'erois parti de France , fans aucune

récompense des grands fervices que je

prcieniois avoir rendus, les devoit faire

S
)

reg-
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regarder cornue fufpects ou imaginaires.'

& que fuivant toute apparence, mes in-

trigues
, pour m'accrochera toutes fortes

de partis , ayant enfin été découvertes,

on m'avoit jugé plus dangereux qu'utile.

Ces bruits * étant femés avec art & à

propos , on étoit prefque allure de faire

regarder l'idée avantageufe qui s'etoit ré-

pandue de ma conduit- , comme une de

ces rumeurs populaires
,
qui fe difTipent

prefque en naillant , & qui n'aboutiiîent

qu'à rendre ridicules ceux qu'elles ont fa-

vori fé.

Il reftoit à JaDucheiTe de Saint Pierre Se

au Comte de Rottcmbourg une difficulté

à vaincre : c'étoit de faire gourer à l'Ar-

chevêque d'Amida le plan qj'ils avoient

dreifé. Ils n'ignoroient pas les bons offi-

ces que j'avois rendus en France à ce

Prélat ; Se ils appréhendoienr que la re-

connoiiîance n'eut plus de pouvoir fur

fon cœur
, que les représentations , 'es

craintes *k les efpérances , dont ils fe pro-

pofoient de raire ufage pour le gagner.

L'embirras ne paroiftoit pas petit. Il étoit

dangereux de s'ouvrir à, l'Archevêque fur

une

* Totam opïnhnem parva nonnum qtiam

commenta aura rttmoris, Cicero Orac. pro

L. Murena.



VABBE* DE MONTGON. 415?

une matiéi e fi délicate : c'eût été me met-

tre à portée de découvrir le complot i ck

de prendre mes mefures pour conferver

la bienveillance de la Reine par l'entre-

rrife du Prélat.

Pour remédier à ces inconvéniens , Se

fe conduire avec la délicarelle & l'art

qu'on jugeoit néceflàire ; il fut réfolu 3

qu'on ne travai'leroit à détacher l'Arche-

vêque de mes intérêts
, qu'à proporrion

du progrès que feroient fur I'elprit de

Sa Maj. les infmuations qu'on devoir em-
ployer contre moi. La Ducheflè de Saint

Pierre, qui connoifioit parfaitement le

caractère ambitieux & timide du Confet
feur de ia Reine , étoit fûre qu'auffitôl

qu'il appercevroit quelque changement

dans la manière de penfer de cette Prin-

ceiîe lur mon compte , il adopteroit les

mêmes fentimensj & que rien alors ne

(proie plus facile que d'achever fouvrage

,

& de Lire enforre que l'Archevêque s'en

tint à fauver fimplement avec moi les ap-

parences.

Au furp'us
,
pour préparer toujours

d'avance l'opération , on devoit mettre les

deux Patino dans la confidence , S: les

engager à donner au Prélat de l'inquié-

tude *ic de la méfiance fur les vues am-

bitîeufcs dont ils fitppoferoienc quej'étois

S 6 occupé

,
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occupé , en lui faifant comprendre qu'el-

les étoient d'autant plus dangereu(ès ,

que je les cachois fous une feinte mo-
dération. Les émilïaires du fécond ordre

étoient inftruits , de tenir le même lan-

gage en tems & lieu ; de faire enforte

qu'il parvînt jufqu'aux oreilles de l'Ar-

chevêque -, 6c de l'autorifer par des con-

fidences fur mes démarches ,
qu'on ne

s'embarralfoit guéres qui fulient fondées

iur une exacte vérité.

Dans tout ce projet , on me faifbit du

moins l'honneur de ne me point mépri-

fer : on redoutoit ma vigilance, &" la fer-»

meté avec laquelle on s'attendoit que je

voudrais foutenir les droits de ma répu-

tation : Ht comme on alloit procéder

contre moi avec aufli peu de bonne foi

que de reconnoilïance , on fe propofoiî

de continuer à me marquer les mêmes
égards , & même une certaine confiance,

arin que ne remarquant aucun change-

ment dans la façon d'agir qu'on avoir

pour moi
,

)i véculle dans l'ailurance,

qu'on ne fongeoit à rien moins qu'à m'ê-

tre contraire.

Un tel ddlein enV toujours p
!us aifif à

concevoir qu'à exécuter. L'arcifice & la

duplicité , maigre toutes les précautions

qu'on peut prendre pour les cacher, im-

priment
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priment toujours fur les actions & fur les

paroles qui les ont pour principe , je ne

(ai quel caractère odieux qui fe fait fèntir.

D'ailleurs j'étois trop intéreilé à obferver

ce qui fe paflbit , pour être long-tems la

dupe de la Comédie qu'on vouloit jouer

avec moi. On ne tardera pas à voir com-

ment j'en découvris l'intrigue.

J'avois lieu d'efpérer que les exprefîïons

dont je m'étois fervi en écrivant au Car-

dinal après mon arrivée à S c
. lldephonfe ,

m'attireroient de fa part une réponfe ,

finon obligeante, du moins indifférente:

mais la vivacité de fes fentimens ne lui

permit point d'employer avec moi un ferr>

blabîe ftile. Il lui vit celui que la pafîion

lui dicta : elle étoit même fi forte qu'el'e

lui fit oublier jufqu'à la politeffe que l'u-

fage du monde établit , & qui régne dans

les Cours plus qu'en aucun autre endroit.

Voici (a lettre.

A Fontainebleau le 17. Ofiêbre 1727.

POur répondre .Monsieur, avec une
confiance égale 2 celle que vo-us me mar-

quez dans votre lettre du 1 3 . de ce mois
,
je

commencerai par vous prier de dire , i\ je ne

voqs en ai pas marqué une fans réferve pen-
dant votre féjour en France ; 5c û je vous ai

caché la moindre chofe du monde de ce que je

penfois, à l'exception des deux derniers mois.

Je voua avoue que ce que j'appris alors me re-

Boidil
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froidit infiniment , & me fit connoître qu'il

n'y avoit pas tout-à-fait , de votre côté , la

même fïncérité.

Je ne parle point de ce qui me regarde per-

fonnellement ; car je puis hardiment me ren-
dre témoigage, que cela n'influe jamais fur

ma conduite ; & que je ne fais attention qu'à

ce qui intérefTe l'union & la gloire des deux
|

Couronnes
,
que je ne feparcrai jamais.

Dans le tems , Monjîîur
,
que vous me pa-

roi/fiez penfer de même, vous me dites en con-

fidence que, pour réuffir auprès de Leurs Maj.
Cath. il falloir parler avec un peu de force , &
vous allâtes jufques à ajouter qu'il étoit bon de
leur faire même un peu peur. Je vous gardai

fidélité fur cela, & n'en fis aucun ufage • mais

M.Walpole me confia quelques jours après

que vous lui aviez tenu un pareil difeours

,

& s'en fervit pour me prouver que c'étoit

la véritable manière dont nous devions agir.

Dans ce même tems, dis je
,
j'apprens à n'en

pouvoir douter
,
que vous dîtes a d'autres que

je fuis trop livré aux Anglois , & que tous les

beaux dehors que j'affecte pour nous réconci-

lier avecî'Efpagne , n'ont ni folidité, ni im-
cérité. Je n'ai jamais pafTé pour faux, & vous
feriez le premier , Monfisur ,

qui m'en auriez

aceufé : je n'ai pas peur que vous me donniez
cette réputation ; aufTi n'eft-ce pas l'inconvé-

nient que j'en crains. Mais il eft très naturel

de penfer
,
qu'ayant parlé ainfî à Paris , vous

parlerez de même à Madrid
;
d'autant plus que

gens qui croyent être bien informés , m'ont
alTuré, que dans le tems de nos brouilleries

avec l'Ffpagne, vous n avez jamais agi que
très foiblement

,
pour ne pas dire point du

tout
,
pour notre réconciliation , de peur de

déplaire
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déplaire alors à Leurs Maj. Cath. à quoi vous
vificz uniquement. A Dieu ne plaife que je

veuille vous attribuer des vues aux dépens de
ce que vous devez au Roi & à votre Patrie ; &
je dois vous croire dès que vous m'aiTurez que
vous lui conferverez toute votre vie une éter-

nelle fidélité. Vous êtes Prêtre & Gentil-
homme

5 & c'eft afTez pour ne vous foupçon-
ner jamais de pouvoir manquer à un devoir

fi eiîentiel.

Vous vous plaignez , Monjieur
,
qu'il vous

revient de tous côtés de Paris , que je ne parle

pas bien de vous. Je commence par vous dire

que cela eit faux : je ne fuis pas homme à me
répandre beaucoup endifeoursde cette na-
ture. Vous pourriez vous iouvenir que vou3

vous plaignîtes un jour à moi, que des perfon-

nés , avec la famille defquelles vous êtes fort

lié aufTi bien que moi , fe déchaînoient contre

vous, quoiqu'il n'y eût pas un mot de vrai,

Toutes les termines c'étoit un nouvel éclair-

cifTementrvous fuppofiez des ennemis qui ne-
toient occupés qu'à parler contre vous ; & je

vous jure que je n'en ai jamais connu aucun
,

ni perfonne qui parlât contre vous. On fe con-

tentoit de me demander ce que vous étiez ve-

nu faire en France: on cherchoit à deviner;

& cela ne dura même que les deux premiers

mois : cependant vous vous forciez desMon-
ftres pour les combattre, & c'étoit toujours à

recommencer. Cela revenoit f\ fouvent que je

ne favois à quoi pouvoient tendre ces plaintes

vagues , ni quel fruit vous en vouliez tirer : ii

peurroit bien en être de même des perfonnes

qui vous ont écrit , dites- vous, que j'étois in-

digné contre vous ; 8c je ne fais il voas ne

feriez pas peut- être embarrafTé à les nommer.
Ce
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Ce que j'avance hardiment , c'eft que per^
fonne ne fait ce que je penfe fur vous ; &
ceux qui prétendent en être inftruits ont
furement menti.

J'ai feulement le défaut de ne pouvoir me
déguifer jufqu'à un certain point, & c'eft par

le froid que vous m'avez vil dans les deux
derniers mois

r
que vous vous en êtes fans

doute apperçu : vous vous en plaignîtes à

Mr. U^alpole , & à d'autres
?
& vous ne pouf-

fâtes pas cela plus loin.

Le mépris prétendu que vous me reprochez

eft de même efpécc que les lettres ; &eftau(Tï

peu fondé : je ne fuis pas méprifant , & je

n'en fuis pas plus accufé que de fauiîeté : à

la vérité je ne fais pas de grandes amitiés à

ceux dont je crois avoir lieu de me plaindre
;

mais j'en demeure la

Si le Roi ne vous a donné aucune marque
de fatisfaétion, ni publique ni particulière, la

raifon en eft
,
qu'à l'égard du premier , c'eut

été trahir le fecret dont vous étiez charge : Si

j'aurois été d'avis que vous ne le falua/Tîez

pas : vous le fîtes fa»s moi , & je ne vous eri

fus aucun mauvais gré. A l'égard des marques
fecrettes que le Roi eut pu vous donner de fa

fatisfaétion , il eût été très naturel & très

jufte qu'il l'eût fait , fi je n'avois pas été in-

formé de ce que j'appris : il y a peu de gens

fecrets jufques à un certain point ; & pour

vous le prouver , vous avez écrit à une per-

sonne , dont on n'a pas voulu me dire le

nom , avec beaucoup de hauteur & d'amer-

tume contre moi & contre cette Cour : cette

perfonne l'a confié à une autre qui ne me l'a.

dit que depuis troisjours , croyant qu'il étoir

important que j'en luffe averti.

3e
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Je ne croyois pas vous écrire une fî longue

Lettre , & je crains même qu'elle ne vous pa-

roifle un peu dure : ce n'eft pas mon inten-

tion ; & fi elle vous le paroit
,
je vous en de-

mande pardon ; mais vous avez voulu être

éclairci , & vous le ferez au moins en partie
;

car il v auroit beaucoup d'autres chofes fur

lefquelles je pourrois me plaindre
,

qui ne

peuvent être traitées par lettres.

Si vous êtes aufîi bon François , &: aufTï bon
Sujet du Roi que je dois croire que vous Peccs,

puifque vous le dites , la fuite le fera voir •

c'eft la feule chofe qui me tienne à cœur : car

pour tout ce qui eft perfonnel
,
je vous répète

que je n'y fais pas la moindre attention. Je
dis la vérité quand on me la demande ; mais

je n'en parle pas à d'autres , Se vous pouvez
être afTuré que je n'en ai pas dit un mot au
Roi. Il ne tiendra qu'à vous de vous juftifîer

par les effets,& je le délire de tout mon cœur;
car je fuis très porté , Monjîeur , à vous hono-

rer ; & j'aurai toute ma vie pour vous uri€

parfaite considération.

Signé le Cardinal DE FLEUR y.

Ce qu'on vient de lire manifeftoit une

animofité fi forte, j'ofe même dire (1 indé-

cente , eu égard à certains termes , que je

demeurai entièrement convaincu,que rien

ne pourroit déformais changer le cœir du

Cardinal à mon égard : & que pu i (qu'il

en venoit jufqu'à (uppofer des faits lont

la faufieté lui ctoit connue, Se qu'il en

réYoquoit d'autres en doute , quoiqu'il

eût
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eût été témoin de leur vérité \ il falloit

m'attendre à lui voir employer , avec auiîi

peu de fcrupule que délicatelTe , tout ce

qui tendroit à autorifer Tes reproches -

y ôc

à donner , par conféquent , au Roi & au

Public , les impreffions les plus fâcheufes

de mon caractère. Une pareille réfolution

dans un homme fi puilfant , devant in-

failliblement entraîner des fuites très dan-

géreufes pour moi en E (pagne \ je crus

devoir éclairdr tout ce que ce Miniftre

cherchoit à déguiitr , & à interpréter ma-

lignement. J'avois reçu (a lettre le 8. de

Novembre. D.ux jours après , jour du

départ de l'ordinaire de France, je lui fis

la réponfe luivante.

A PEfcurial le i o. Novembre 1717,

MONSEIGNE UR,

T E fais que les continuelles occupations de

J V. Em. ne lui permettant point d'entrer

dans les affaires particulières , on lui- doit le

jufte ménagement de lui en épargner le dé-

tail j & c'eft au/fi le parti que je prendrois par

rapport à ce qui me concerne , & à ce qui eil

contenu , Monje'igneur
f
dans là réponfe dont

vous m'avez honoré , fi je ne craignoisque

le fîlence que je garderois fur les fujets de

plainte qu'il paroit que V. Em. a contre moi

,

ne lui parut une preuve , & même une efpéce

de conviction de tous les faits qu'Ellc m'obje-

Cte. Or
;
comme elle ne fauroit défapprouver

que



VJBBE' DE MONTGON. 427
<jue je cherche , en me juftifiant, à di/Uper

une telle prévention
;
j'efpére qu'tlle voudra

bien me pardonner la courte & fuccinte apo-
logie cjue je vais faire ici de ma conduite.

En fuivant exactement , Monjeïgneur , les

fautes que vous m'imputez dans les dtfférens

articles de votre lettre
,

je remarque d'abord

que V. Em. femble me faire un crime de ce
qui paroîtroit à d'autres le pur effet de la

confiance fans réferve, avec laquelle j'ai eu
l'honneur de lui parler dans l'occafion qu'Elle

cite, fur les moyens que je croyois les plus

propres à rétablir l'union entre les deux
Couronnes. Plus l'expre/fion dont je me fuis

fervi à cet égard , étoit forte , & même fï

vous voulez
,
peu mefurée

;
plus elle a dû

vous prouver , ce me femble , combien je

vous parlois à cœur ouvert. Je refTens au
furplus , comme je dois , la bonté que vous

avez eue de ne point faire ufage de cet excès

de bonne foi , ou d'inadvertance de ma part j

& j'en remercie très humblement V. Em.
;

mais en même tems
,

je ne faurois m'empê-
cher de lui dire

,
que , & ce qui peut échapper

d'indifcret dans la converfation
,
quoique

partant d'un bon principe , étoit toujours exa-

mine en toute rigueur • outre que peu de per-

ionnes pourroient fe flatter d'être exemptes de

fautes fur cet article
,
je doute fort qu'aucun

homme voulut jamais parler confidemment a

qui que ce loit, ou au moins s'ouvrir fur au-

cune matière
,
qu'après une étude & avec une

circonfp- «Slion beaucoup plus capables de les

embrouiller que de les éclaircir. Que fi j'ai

étendu en partie jufqu'à Mr. W al pôle , la

confiance avec laquelle vous avez vu , Mon-
ftigneur

t
que je vous ai quelquefois entretenu ;

c'eft
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c'eft que j'ai de la probité & de la bonne foi'

de ceMiniltre
,
par l'expérience que j'ai faite

de l'une & de l'autre, l'idée la plus avanta-

geufe
;

qu'il m'a toujours paru porté à em-
brafTer les intérêts de Leurs Maj. Cath.

;
que

c'eft dans ce fens que j'écrivis l'hy ver dernier

une lettre à Mr. l'Archevêque d'Àmida, dont

j'ai eu l'honneur de vous rendre compte ; Se

que je fouhaitois fîncérement enfin , fans au-

cune partialité , ni aucune prédilection parti-

culière
,
qu'on pût faire en cette Cour l'ufage

que la fagelTe de Leurs Majeftés jugeroit à

propos , des favorables difpofirions où ce Mi-
niftre & Mr. Stanhope m'afïuroient IXin 8c

l'autre qu'étoit alors le Roi leur Maître.

V. Em. après cela me reproche, ( un peu
durement je l'avoue

, ) que ,dans le tems^que

je lui propofois divers moyens pour terminer

l'ouvrage de la réconciliation , & que j'étois

témoin du défir qu'Elle rciTentoit de la voir

accomplie, je débitois cependant à Paris, à

qui vouloit l'entendre
,
que les témoignages

d'attachement & de zélé qu' lie manifeftoit

pour Leurs Maj. Cath. n'étoient nullement

fincéres. C'eft un langage , Mgr.
,
que je n'ai

jamais tenu : toutes mes lettres qui ont paffé

fous vos yeux
T
difent précifement le contraire.

Je ne parlois point outre cela dans le public
7

que j'eufTe l'honneur de vous voir ; encore

moins de ce qui fe pafToit entre V- Em. &
moi : je favois , Mgr.

, ce qui m'avoit été

preferit fur cela en partant d'ici , d'éviter

fur toutes chofes de laiifer pénétrer perfonne

dans le fujet de mon voyage ; & j'y ai été fî

fidèle
,
que n'en déplaife , Mgr.

y
aux gens

envieux Se mal- intentionnés, qui m'ont noir-

ci dans votre efprit, le Public ignore encore

totalement
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totalement ce que j'ai fait en France: j'en

41 également dérobé la connoiiTance aux Mi-
niftres étrangers; Se je fuis bien aiTuré que
les ennemis que j'ai auprès de rous , Mgr.

t

n'auroient ni la force , ni la témérité d'ofer

citer en mapréfence , les lieux ou les occa-
sions où ils m'ont entendu parler ; ni par con»
féquent , de dire le nom des perfonnes à qui
ils prétendent , fi fauflement

,
que je me luis

ouvert.

Quant a ces autres perfonnages , ajoute
V. Em.

,
qui prétendent que dans le tems des

brouilleries qui ont régné entre les dznx Couro-

nes , je n'ai jamais agi que faiblement , pour ne

pas dire point du tout , en faveur de la récon-

ciliation, ( ce font, Mgr. , les propres termes
Ï|totre lettre) j'oie bien aiîurer ici que c'en:

^jsgiofîiére Se la plus ridicule de toutes

impoftures : & la conduite que j'ai tenue

en cette Cour , depuis le commencement que
j'y fuis arrivé jufqu à préfent, met cette faufle

& maligne fuppofîtion dans la dernière évi-

dence. En effet, Mgr.
,
pendant tout le tems

qu'a duré le Miniftére de Mr. le Duc, ce

Prince & Mr. de Morville , alors Miniltre des

affaires étrangères , favent l'un & l'autre ( Se

vous ne l'ignoriez pas non plus, Mgr. dans

ce tems là, ) favent, dis -je, avec quel zélé

je me fuis comporté à cet égard : Se fans faire

ici une inutile énumération des marques que
je leur en ai donné, ni des ménagemens que
j'ai obfervé dans les conjonctures extrême-

ment délicates oii je me fuis trouvé dans ce

pavs, fans cependant y avoir aucun caradtère
;

j'aurai l'honneur de vous dire, Mgr. puifque

V. Em. femble l'avoir oublié entièrement,

que Mr. de Moxvilk m'écrivir 411 mois de Mai
as
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de l'année dernière , une longue lettre de re-

mercimens, de la part de Mr. le Duc, qui vint

par un Courier de Mr. Stanhope
, des mains

duquel je la reçus. J'ai heureufement gardé

cette lettre , Mgr. , & j'efpére qu'en ne laif.

fant point ignorer les effets de mon zélé pour

le fervice du Roi, elle fera en même tems

fentir fortement l'indignité des impoftures de

ces gens fi bien informés , dont me parle V.Em.
qui , franchement, à ce que je vois, me de/fer-

vent auprès d'Elle avec beaucoup plus d'ai-

greur que de vérité. Mr. le Duc ayant enfuite

été éloigné de la Cour, j'ai également conti-

nué d'écrire de tems en tems à Mr. de Mor-
<ville : V. Em. le fait- & M. Stanhope dont la

probité eft généralement reconnue , en a^é
témoin. Mais un témoignage bien fupérieur

atout cela, & un Tribunal aufTi rem^il^R)
vérité que digne de refpect, auquel je prewW^
la liberté d'en appellcr fur le fujet en quef-

tion , elt celui de Leurs Majeltés
,
qui pour-

ront
,
quand il vous plaira , vous faire lavoir,

Mgr. que toutes les fois qu'il leur a plu,

pendant près de quatorze mois que j'ai paile

a leur Cour , de m'ècouter ou de me permet-

tre de leur préfenter quelques Mémoires
,
je

n'ai pas laifie échapper une occafion de leur

repréfenter combien leur union avec le Roi
leur Neveu étoit nécelTaire , tant pour la

gloire de leur Couronne
,
que pour celle de

leur Augufte Maifon, & pour le bien de toute

la Chrétienté.

Arrivé enfuite à Paris par ordre de Leurs
Majeltés

,
je vous portai un Mémoire

, copié

de ma main fur l'Original écrit de celle de la

Reine
,
qui elt , fans contredit , la première

puverture pour la réconciliation
,
que vous

ayes
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ayez reçue de la part de Leurs Maj. Vous pu-
tes remarquer, outre cela , par l'écrit particu-
lier que je vous communiquai, & par cette

preuve peu équivoque
, aflurément, de larêf.

pectueufe confiance que j'ai en vous, les pré-
ventions qu'on avoit conçues en cette Cour
contre V. Em. ; Elle même a été témoin en
même tems de mon attention continuelle à les

difîiper par mes lettres, & à ne rien laifTer ig-
norer à Leurs Maj. de tout ce que vous faifièz

pour leur fervice : je pris même la liberté,

(vous le favez Mgr.) de leur parler fi forte-

ment , tant fur cet article que fur celui delà
nêce/Tité de la réconciliation

,
que vous me

fîtes un jour l'honneur de me demander fi je

ne craignois point de me compromettre en
écrivant de la forte. Vous avez vu , Mgr.

t
par

le commerce fecret de lettres qui s'effc enfuite

formé entre Leurs Maj. & vous, les fruits de
mon zélé & de mes foins : cela peut^il s'ap-

peller , Mgr.
,
avec la permiflîon des gens

fi bien informés , dont V. Em.me parle, n'agir

que très foil lement , ou même point du tout

Comme elle ajoute
,
pour la réconciliation.

Comment des faits fi évidens
, fi vrais

, 8c

dont vous-même , Mgr. , êtes le témoin, vous
permettent-ils de me dire froidement, comme
vous faites, que vous verrez fi je fuis aufTî bon
François & au/Ti bon Sujet du Roi que je le

dis ? Et par quelfingulier enchantement , des

preuves fi claires & Ç\ récentes de mon pro-
fond refpecl pour Sa Maj. & de mon attache-

ment pour ma Patrie; peurent-elles
, non-

feulement être obfcurcies , mais qui plus eft
,

mifes en balance avec les calomnies de quel-

ques perfonnes
,
qui rendent par de-fi faux té-

moignages
}
leur probité au/Ti bien que leurs

çonnoiffances
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connoiffances affurément plus que fufpectes ?

Dieu ne permettra point
,

j'efpére Mgr.
,

qu'une fuppofition fi injurieufe pour moi , &
en même tems fi grofTiére , donne la moindre
atteinte à ma fidélité pour le Roi , Se à l'atta-

chement que j'ai aullï pour ma Patrie : & fi je

croyois que cette vaine illufion dont je parle,

dût m'expofer , Mgr.
f
à encourir l'indigna»

tion du Roi, ou que les faillies & malignes

fuppofitions de mes ennemis puffent acquérir

quelque autorité , ou fimplementmême quel-

que vraifemblance par mon filence
,
je ne

balancerois pas'un moment, fur-tout à préfent

que la réconciliation elT accomplie, de ma-
nifefter aux yeux de ce Monarque

,
par le

détail exact que je fuis en état de lui faire de

ma conduite , le zélé que j'ai montré pour
fon fervice : & j'ai aiTurément lieu de me flat-

ter que ce détail, en couvrant de confufion

ceux qui ménagent aufli peu les intérêts de

la vérité que les miens , auprès de V. Em.
,

pourroitvous infpirer, de même qu'à Sa Maj.

des fentimens plus favorables à" mon égard.

Un autre article de votre lettre , Mgr.
,
qui

ne me paroît pas moins dur que les autres ;

c'eft celui où V. Em. me fait l'honneur de me
dire

,
que

,
pendant plufîeurs femaines

,
je n'ai

cefle de l'importuner de plaintes vagues con-
tre toute forte de perfonnes ; & que je Iut-

tois ainfi contre des phantômes qui n'exi-

ftoient que dans mon imagination. Je n'ai

jamais fait, Mgr. , l'indigne perfennage de

délateur : on me l'attribueroit en vain , & mes
lettres font

,
grâces à Dieu , remplies de tant

de ménagement fur ce qui concerne la répu-

tation du prochain, que j'ai lieu de me flatter,

£ elles écoient publiques, qu'on ne m'impute-

toit
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Toit point
,

je ne dis pas de la déchirer , mais
même d'y vouloir donner la moindre atteinte.

En rehfant outre cela attentivement les

lettres que j'ai eu l'honneur de vous écrire
f

dont j'ai gardé les minutes
,
je trouve , Mgr.

B

que je n'ai pris la liberté de me plaindre à

vous qu'en deux occafîons : la première
t
fur

ce qu'on vous avoir dit , a ce que V. Era.

jn'avoit Elle même mandé
,
que je parlois

beaucoup du fujet de ma venue en France
;

à quoi on avoit encore ajouté
,
que j'avois

paru aufîi extrêmement fatigué de la curio-

sité de Madame la PriaceiTe de Carignan fur

le même article
;
pendant qu'il étoit notoire

cependant
,
que je poufTois la réferve dans

mes difeours auiîl loin qu'elle pouvoir aller
;

que j'étois outre cela à peine connu de cette

l)ame • que je n'avois jamais eu aucune rela-

tion arec elle , «Se que nous ne nous étions

jamais trouvé enfemble que trois ou quatre

fois , chez Mefdames les DuchefTes de Che-

ijreufe & de Chaulnes
, où elle, ne m'avoit ja-

mais fait la moindre queftion qui pût tirer

2 conféquence, & encore moins m'importu-

ner. C'eit , Mgr.
t
ce dont j'avois l'honneur

de vous rendre compte par une de mes let-

tres ; & je me fouviens que je pris la liberté
,

en même tems, de vous en adrefTer d'autres de

quelques Particuliers
,
qui , ayant l'effronterie

de répandre dans le Public qu'ils avoient avec

moi des conférences de trois heures
, me

prioient cependant, honteufement pour eux,

de cefTer de leur faire rerufer naa porte.

J'eus enfuite l'honneur de vous rapporter
p

dans une autre circonstance, certains difeours

peu mefurés
,
que le mari de la Dame que

V. Eni. me nomme
9
avoit tenu chez Madame

Torm Vg T ds
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de Meùeres , au fujet du Roi Catholique; $£

de ce qu'on m'avoit auffi allure que cette

Dame
,
par un attachement particulier & très

connu pour un certain parti , ménageoit peu
mes intérêts dans les converfations

,
parce

qu'elle me croyoit oppofé à Tes vues. J'ai les

deux réponfes qu'il plut a V. Em. de me faire

fur cela : &c plus que fatisfait de la bonté
qu'Eile avoit de m'affurer que ce qu'on lui

avoir dit ne faifoir aucune impreffion contre

moi dans Ton efprit
,
je m'impofai à cet égard

un filence que je n'ai point rompu depuis. Il

me femble donc ,
Mgr. , que mes plaintes

n'ont point été ni auffi réitérées , ni au/fi lon-

gues que V. Em. le croit; que je ne me fuis

point fait de monftres àplru/ïr pour les com-
battre , & que je ne fuis enfin jamais forti des

bornes -que l'attention , qu'il eft permis à

chacun d'avoir pour fa réputation
, femble

exiger quand on a fujet delà croire attaquée,

À l'égard du reproche que me fait V. Em.
«u'en arrivant à Verfailles

,
j'eus l'honneur de

faluer le Roi fans la confulter
,
j'aurai celui

de lui dire
,
que je crus cette démarche prati-

quée généralement partous.les gens de con-

dition ,
abfolument indifférente : puifque vous

en jugez autrement , Mgr.
,
je confens volon-

tiers de fouferire à ma condamnation , fur un
article de fi petite importance : Ma fidélité

enfuite , en partant de Paris , à fuivre l'avis

que vous me donnâtes
,

qu'il étoit très inu-

tile que je priffe congé de Sa Maj.
,
prouve

la jufte déférence que j'ai montrée pour vos

ordres. Je fouhaite , Mgr.
t
qu'elle ait pu vous

plaire, ou du moins adoucir la difpofition peu

favorable ,
qu'il paroît que V. Em» a contre

moi.
Quaa;
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Quant aux mauvais o/fices rendus en cette

Cour à V. Em. , Se aux plaintes , accompag-
nées d'amertume & de hauteur contre Elle

à la Cour de France, dont vous me faitei

l'honneur de me parler, & que V. Em. fem-
ble me reprocher

;
je me fens au/îî peu cou-

pable des uns que des autres. Vous pouvez
,

Mgr.
t

vérifier quand il vous plaira le premier
article avec Leurs Majertés. Mr. le Comte de
liotteynbcurg , à qui j'ofe dire que je n'ai point

été ici inutile, & dont la probité me paroît

infiniment eftimable
,
peut également y ajou-

ter Ton témoignage
;
je ne le recule nulle-

ment. Et pour ce qui concerne mes plaintes

contre la Cour de France, dont V. Em. me
fait mention dans fa lettre; bien loin de me
plaindre de ceux qui la compofent , & avee
qui j'ai eu fujet de traiter quelques affaires

;

j'ai au contraire tout lieu de me louer des

marques d'amitié & de confiance qu'ils m'ont
données : & je ne lailTerai aulîî jamais igno-

rer à perfonne mes fentimens à cet égard,
non plus que la reconnoiffance que j'en con-

ferve. Je ne di/Timulerai point après cela
,

Mgr.
f
que je n'aie paru fenfïble à quelques-

ans de mes amis, au traitement que j'éprou-

vois de la part de V. Em
;
que je n'aie ref-

fenti, & ne reifente encore très vivement
,

qu'après avoir montré , par des faits réels &
exiftans, autant de zélé que j'en ai fait voir

pour concilier à V. Em, la confiance de Leurs

Majertés , & avoir travaillé auflî conftam-

ment , tout l'hyver , à contribuer à l'union

des deux Couronnes: je n'aie reçu pour rc-

eompenfe
,
que la fimple permiflion de partir

pour revenir en Efpagnc , fans la plus légère

marque de reconnoiiîance • & que vous y
T 2. «jodtietj
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ajoutiez actuellement , Mgr, , des reproches

auflï vifs & auflî peu mérités, que le font ceux

que V. Em. me fait , & dont toute fa lettre

eft remplie. Je ferois fans doute entièrement

(tupide fi je n'étois fenfible a un pareil traite-

ment ; & je ferois , avec votre permifîîon
,

auflî indigne du caractère faint
,

qu'il a piû

à Dieu de me faire recevoir
,
que de la grâce

qu'il m'a faite de naître ce que je fuis , (î je

iouffrois fans me défendre aux yeux de Votre
Eminence, & à ceux des perfonnes qui pour-
roient êtreaufTi prévenues qu'Elle contre moi,

que mes ennemis veuillent flétrir ma réputa-

tion ,& que pendant qu'on adopte toutes les

chimères qu'ils débitent , il me fût interdit

d'en manifeiter la faufleté.

J'efpére aufll , Mgr
f
que votre religion vous

infpirera avec le tems, des fentimens plus favo-

rables pour moi : que vous remarquerez l'in-

juiiice & la malignité de tous les faux rap-

ports
,
qu'il paroît par votre lettre qu'on vous

fait fans ceJÛTe contre moi , & que V. Em.
pourra un jour être intérieurement touchée

desexpreflîons dont Elle s'eft fervie en m'écri-

vant. Je la fupplie , en fmiiTant , de me par-

donner cette apologie de ma conduite
,
que la

néceflîté & le défïr de répliquer i tous les

griefs qu'Elle prétend avoir contre moi, ont

peut-être rendue trop longue ; & d'être en

même tems perfuadée que, quoique très con-

vaincu par la lettre qu'Elle m'a fait l'honneur

de m'écrire
,
qu'il me refte peu d'efpérance

de mériter (on eftime , je ne laifTerai pas de

la défirer très flncérement, & d'être avec tout

le refpect poflîble , &c.

J'avois
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Javois rendu compte à l'Archevêque

cT Amida Se au Comte de Salazar de

ma première lettre. Us m'avoient engage

a leur en communiquer la répenfe. Je tins

parole : Se ce fut au dernier que je la por-

tai d'abord. Quand je la préfentai , Se qu'il

en remarqua la longueur : >> Voici appa-

remment ( me dit-il en riant ) une efpéce

m d'apologie : «Se fans doute elle produira

î> cnvcQ le Cardinal de Fleury Se vous , le

» bon effet que je défire. Il n'entreroit pas

» dans un fi grand détail 3 s'il ne vouloit

» vous contenter.

L'éclairciflement , répondis-je , n'en
1
pas

tout-à-fait tel que vous le penfez. Mais

lifèz jufqu'au bout : Se quand vous y ferez

arrivé , voyez 11 vous me confeilierez de

répondre 4men,

Le Comte de Salazar ayant lu la lettre

avec attention , ne parut pas moins éton-

né que moi de fon contenu. » C'en1 vrai-

» ment ( me dit-il ) une apologie : mais

» il faut convenir qu'elle elt d'un goût

» fort fingulier. Je n'aurois jamais cru

9) le Cardinal de Fleury fufceptible d'une

•> aigreur aufîi marquée. Elle lui ôte le

» fouvenir de ce qu'il fait >ôc de ce que

» nous avons vu , que vous avez fait

•»> ici pour réunir les deux Couronnes;

*> Se même de ce qu'il a dit dans les let-

T 3 > très
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» très qu'il vous a écrites en France fur

» ce fujet. D'ailleurs de quels termes Te

» fert ce Miniftre : Cela efl faux : Ils ont

» Jurement menti ? V oilà afîurérnent pour

» un homme en place , & qu'on cite

v comme un modèle de prudence & de

»> modération , une manière de s'expli-

» quer qui ne répond guéres à cette

j> idée.

Ce font licences de Miniftre , répli-

quai-je. N'eu1- il pas jufte d'accorder à ces

Meilleurs le même privilège qu'aux Poè-

tes ? Et fi Votre Excellence trouve que le

Cardinal de Fleury l'étend trop loin \ con-

fierez , s'il vous plaît , qu'il n'elt pas dans

le nombre des Miniilres ordinaires -, &C

qu'il peut , par conféquent , prétendre

à des droits encore plus relevés que les

leurs. Quoiqu'il en foit , continuai -je,

jugez à préfent des fentimens du perfon-

nage à mon égard *, 8c fur quel ten il

doit parler de moi en France : puifqu il

nie hardiment dans fa lettre , les mêmes
chofes qu'il affirme dans d'autres. Je

n'ai garde de laiflèr tomber une contra-

diction Ci évidente , ni d'avoir la foiblede

de fouferire à ce qu'il me dit d'injurieux.

Le rang de premier Minière , enté , fî

l'on veut , fur la dignité de Cardinal

,

ae m'en impofe pas aflez , pour fouifrir

qu'on
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qu'on m'impute injuftement, d'avoir man-

qué tout à la fois , à ce que la fidélité 6c la

vérité exigeoient de moi. J'ai donc ré-

pondu à cette Eminence avec la fermeté

qui convient à un homme de condition.

Ce n'en
1
pas ,

je l'avoue , fuivre le chemin

de la fortune : mais je vous protcfte que je

ne voudrois pas acquérir la plus brillante

au prix d'une lâche Se méprifable com-

plaifance. A ces mots je priai le Comte

de Salazar de jetter les yeux fur la réponfe

que je faifois au Cardinal , ôc qu'on vient

de voir.

Il la lût avec attention d'un bout à

l'autre. Après quoi il me dit en me la

rendant : » Vous obfervez dans cette let-

» tre les régies de la politefle; mais elle

„ n'en eft pas moins forte : & je ne crois

», pas , à vous parler vrai ,
que vous de-

v viez efpérer d'avoir à l'avenir beau-

» coup de relation avec le Cardinal de

» Fleury. Je ne condamne pourtant point

5> votre fermeté -, au contraire je la trouve

*, eftimable : Mais auflî ( ajouta -t- il en

5 > fondant )
je ne fuis pas Miniûre; & fî

5î je l'étois ,
je pourrois bien penfer dif-

*> féremment. Il eft rare de convenir de

» fes torts quand on a cette qualité ;
&

5 > ce n'eft pas tranquillement qu'on les

» Yoit meure fous fes yeux dans un cer-

T 4 taia
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?> tain degré d'évidence. Or toute votre

>-> lettre tend à ce dernier article \ & vous
a> ne le prouvez que trop bien. Si vous

» me permettez après cela, de vous. dire

?* ma penfée , je crois que ce que vous

»> écrivez au Cardinal de Fleury , le pi-

rs> quera vivement ^ &: que vous ne pâr-

» viendrez pas à détruire ce qu'il vous

» objecte : car furement il eft aulïî inté-

» relié à fupprimer fa lettre que votre

j> réponfe. Quant aux difeours qu'il peut

?> tenir ,. ôc aux infinuations qu'il efl à

» portée de faire fur votre iujet , vous

?> ne les arrêterez point non plus. L'ani-

*> mofité qui régne dans ce que j'ai lu,

3> ôte toute efpérance à cet égard : ôc je

9) fuis perfuadé , qu'il faudroit beaucoup

a« de tems , de patience &: de fîlence pour

t> l'éteindre.

Si je pouvois par cette diferétion , r-é-

pondis-je, porterie Cardinal à garder la

même modération fur ce qui me regar-

de y elle ne me coutéroit guéres : mais

Je m'en rlatterois vainement. Je le con-

nois : il e/t vindicatif, & ne revient point.

Pendant qu'il fera répandre les bruits les

plus défagréables fur mon lujet , il faura

parfaitement les autorifer par quelque

mot lâché à propos , ou par une certaine

affectation ironique d'indirférence. ,
qui ne

fera
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fera pas moins perfuafive. Comptez ,
qu'à

force d'étudier le perfonnage ,
je fat par

cœur tous les artifices qu'il eu capable

d'employer pour arrivera Tes tins, ucft

bon qu'il voie que fa puiflanec ne m'ef-

fraie pas -, & que je fuis très éloigné de

prétendre obtenir fa protedtion à titre de

grace & d'indulgence. Mon intention eft „

de porter à Mr. l'Archevêque d'Amida-

les lettres que Votre Excellence vient de

lire j & de le prier d'informer Leurs Maj.

de ce qu'elles renferment. Les faits dont

Illes font témoins , & dont les lettres du

Cardinal , que j'ai eu l'honneur de leur

remettre , fervent de preuves incontefta-

blés , les menront en garde contre les

mauvais offices que ce Miniftre pourra

vouloir me rendre en cette Gour \ & ma-

nikiteront autant la pafîion qui l'anime

contre moi ,
que la mauvaife foi qu'il

employé pour la fatisfaire. Au refte je ne

demande à Votre Excellence , que d'avoir

la bonté de rendre témoignage à la vérité y

foit auprès de Leurs Majeftés, foit auprès

de Mr. l'Archevêque d'Amida ,
quand Elle

tn trouvera l'occafîon.

En quittant le Comte de Salazar , je

me rendis chez le Prélat. 11 confervoit

toiîiours les mêmes fentimens pour m©i ',

& le laillanr. aller tout naturellement a ce

T S su ils
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qu'ils lui dictoient , il ne fut pas moins fur-

pris que le Comte de Salazar, du conte-

nu & du mie de la lettre du Cardinal de

Fleury. Il trouva ma réponfe preflante êc

forte : mais il convint pourtant
,
qu'après

l'injufte procédé que l'on avoit avec moi

,

il m'étoit bien permis de foutenir les droits

de mon honneur Ôc de ma réputation ; ÔC

de ne pas avouer tacitement que je méri-

tois les reproches qu'on me faifoit, en les

eiîuyant fans rien dire.

C'elt auvlî cette feule raifori , répliquai**

je , qui m'a déterminé à montrer un peu

de vivacité. Il fied mal à Mr. le Cardinal

de Fleury, de vouloir faire entendre,

que c'étoit en trahifïant les intérêts de ma
Patrie que je pretendois parvenir à m'at-

tirer la protection de Leurs Majertés : ôc

{apaflion lui fait oublier que ce n'eu
1
poins

la perfidie qui rend digne d'une pareille

grâce. Le relie de ce qu'il m'objeàe n'elî

pas mieux fondé : mais je ne vous en dit

mot , perfuadé que vous avez préfent à

votre mémoire fur quoi ont roulé nos re-

lations , Ôc l'erTet qu'elles ont produit.

Heureufement pour moi ces deux chofes

ne fonrpas moins connues à Leurs Maj. t

& j'efpére que fi Mr. le Cardinal de Fleury

entreprend ( comme je m'y attends ) de

me faire perdre l'honneur de leur bien-

veillance ,
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^eillance , Elles voudront bien ne pas

ajouter foi légèrement à ce que ce Mini-

ère pourra écrire à mon défavantage. Vous

venez de voir qu'il lui coûte peu de tom-

ber en contradiction avec lui -même fur

ce qui me regarde : & c'eft ce que Leurs

Majeités remarqueront encore plus faci-

lement , dès quElles compareront les re-

proches qu'il me fait , de n'avoir agi qm
très foibïemeni ,

pour ne pa4 dire point du

tout , à les réunir au Roi leur neveu, avec

les preuves du contraire contenues dans

les lettres du même Miniitre, que j'ai eu

l'honneur de leur présenter. Permettez,

après cela , que je vousiupplie de mettre

le Roi & Ja Reine à portée de faire cet

examen , en prenant votre tems pour leur

rendre compte des deux lettres que vous

venez de voir : & fi par hazard ils iou-

haittoient auflfi de les lire , voilà une copie

de l'une & de l'autre y. dont vous ferez

l'uiage que votre prudence , 8c les bon-

tés que vous avez peur moi , vous iug-

géreronr.

L'Archevêque me promit d'exécuter

avec plaiiir la commiflîon dont je le

ptiois de fe charger , Ôc d'en chercher

i'occafion. Il me dit enfuite ,que Timen-

tien de Leurs Majeftés étoit toujours de 1

de m'employei bientôt ,- ôc que je pou>-

I <: «fil
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vois compter ,, qu'il ne perdroit point de-

vue mes intérêts..

Au moment que j'allois me féparer de

ee Prélat
;
je lui dis que j'avois quelque

envie de faire part au Comte de Rottem-

bourg de la lettre du Cardinal.

5> Ne craignez-vous point ( me répon-

>î dit-il
)

qu'il ne prenne en mauvaife

» part la confidence ?

Nullement , repris -je. A tout hazard

je crois bon , Se même néceflàire de la

faire. J'ai initruit ce Miniftre des fujets

de plainte que m'a donnés Mr. le Cardi-

nal de Fleury , & des /ervices que j'ai

rendus à cette Eminence & aux deux.

Couronnes pendant mon féjour à Paris.

Il m'a paru convaincu de ma bonne foi,.

La nouvelle preuve que je lui en produi-

rai ,. l'entretiendra dans cette idée 3 8c fer-

vira de préfervatif contre les impreffions

qu'on tentera indubitablement de lui don-

ner fur mon compte. Mais ii par hazard

il fuccomboit à la tentation de recevoir

ces dernières > & de vouloir me traver-

fer > il tombera en ce cas-là dans le même,

inconvénient que le Cardinal de Fleury ,.

je veux dire , de me parler dans un tems

«Tune façon, & de faire toutl'oppofé dans

Tautre : je fàurai bien alors me prévaloir

d'une pareille duplicité».

I/,kcho
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L'Archevêque y qui n'étoitpas encore ga-

gné , approuva ma penfée , & me confeilla.

même de la mettre en exécution.

Je ne tardai pas à fuivre fon avis ; &C

me trouvant peu de jours après avec le

Comte de Rottembourg , qui affectoi:

toujours de vouloir vivre avec moi dans

une parfaite intelligence , quoique des-

lors il commençât à s'occuper du projet:

que j'ai rapporté plus haut -, je conduits

infeniïblement la converfation furies pré~

jugés que le Cardinal avoit contre moi».

Le Comte de Rottembourg cherchant de

fon côté à me perfuader
, qu'ils r/étoient

ni auilî forts , ni aufli difficiles à diffiper

que je le croyois : Voyez , lui dis-je en

lui donnant la lettre de cette Eminence*.

lequel de votre fentiment ou du mien ell

mieux fondé.

Il voulut éluder la prcpofition , fous

prétexte de n'être pas en droit d'aipirer

à une femblable confiance de ma- part,.

Mais ayant mes raifons de là faire : Li«

fez >. liiez, lui dis-je : Je fuis charmé après

ce que je vous ai raconté ,&
(
j'oie le dire )

prouvé y cjue vous foyiez témoin- de la

fingularité des reproches que j'eiïuye,.

La jufte idéç. que j'ai de voue probkd

n'adruçc pas tant de précaution.
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Le Comte de Rottembourg ne pou-

vant plus fe défendre de lire la lettre ,.

me parut fort embarralîe quand il fut ar-

rivé au bout. De mon coté ne voulant pas-

lui donner lieu de penfer , que je cher-

chois impoliment à le mettre dans la né-

ceflité de condamner la conduite d'un Mi-

roilrre
,
qui paroi (Toit lui accorder fa cot>

fiance; je le priai de regarder la démar-

che que je venois de faire , comme une

nouvelle preuve de la cordialité que je

voulois continuer d'obferver avec lui, &
qui ne me permettoit point de fourlrir

avec indifférence les préventions que le

Cardinal pourroit lui donner contre moi.

Vous êtes ici, lui dis-je; je vous le ré-

pète , plus à portée que perionne , d'ap-

profondir par vous-même , il dans tout ce

qui s'eft paiTé en France pendant je fé-

jour que j'v ai fut , j'ai donné fttjet au

Cardinal de m'imputer les fautes dont il

parle : & je ne vous- demande d'autre

grâce
, que celle de vous rapporter (ur

cet article à ce que pourroit vous appren-

dre l'Archevêque d'xAmida, le Comte de

Salazar , Se l'Ambadadeur d'Hollande. Si-

leur témoignage achevé de vous convain-
cs o .

£re de la vente de tout es que je vous

ai déjà dit
;
jours rendez-moi la juftice

cjue vous croiïez m'etre due x Se ne deve-

nez-
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nez pas en cette Cour , fans fujet , l'inf-

trument d'une paffion qui vous paroîtra

condamnable. Je (ai que toute autre pro-

portion de ma part , dans la fituation

où vous êtes , feroit aiirTî indiferéte qu'im-

prudente ; &: je n'ai garde de me préva-

loir de vos ientimens généreux pour vous

compromettre. Tout ce que je vous de-

mande , eft de ne me faire ni bien ni mal,

En fuivant cette régie , qui , félon ce qi?e

vous m'avez dit, doit être conforme aux

intentions du Cardinal , comptez fur ma
reconnoiliance & fur mon attachement.

Mais en même tems ne trouvez pas mau-
vais que je for.tienne en cette Cour mes
intérêts , & que je veille fur ce que Mr.

le Cardinal de Fieury entreprendra pour

les traverfer.

Le Comte de Rottembourg, dans le

commencement de notre converfation ,

ne fâchant où je voulois le conduire

,

s'etoit tenu fort fur fes gardes ,
pour ne

rien hazarder qui put tirer à confequen-

ce. Mais quand il vit que ce que je ve-

nois de lui dire ne l'expofoit à rien de

pareil , il me témoigna beaucoup de re-

connoiilance de la franchife avec laquelle

je lui parlois , Se dont il me pria d'être

certain qu'il n'abuferoit jamais. Il ajou-

ta , qu'il ne connoiiToit des griefs que

noua
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nous avions le Cardinal & moi , que ce
que j'avois bien voulu lui communiquer y

Se que , vu fa fituation r il ne fouhaittoit

pas d'en favoir davantage : Qu'il m'avouoit

que la lettre de Son Eminence marquoit

beaucoup de vivacité ; & qu'il droit fâ-

cheux pour moi d'avoir un adverfaire fi

puiflant.

» Votre intention ( continua-t-il ) enV

» elle de répondre à ce Minifbre ? Si vous-

»> prenez ce parti je vous confeille de vous

» fervir d'un Me qui n'irrite pas le

»> mal.

J'ai tâché de me conformer d'avance à

votre avis , répondis-je -, 8c cependant je

fuis le Cardinal pied à pied. Je ne pou-

vois faire moins , eu égard à ce qu'il me
reproche : & l'article que j'aurois paflç

fous iilence , eut été infailliblement à ma
charge. Je me fuis attaché à bien éclaircir

les faits , 8c à n'en citer aucun dont je

n'aye les preuves en mains. Cette ma-

nière de plaider ma caufe m'a toujours

femblé bonne ; fur-tout avec quelqu'un ?

«jui , fans cette précaution
,
peut vous ac-

cabler fous le poids de fon autorité. Trou-

vez bon , pourfuivis - je ,
que je vous

communique ma réponfe. .Ceft 3 en abré-

gé l'apologie de ma conduite. Le Cardi-

nal l'a £ oeil, épargnée , 8t peut-être mê-

me
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me avec vous

(
quoique vous en purifiez

dire )
qu'on ne peut défaprouver que je

la détende.

A ces mots ayant tire de ma poche la

copie de ma lettre , je la lus au Comte
de Rottembourg. Quand j'eus fini , il me
dit qu'il n'y avoit rien dans ce qu'il ve-

noit d'entendre , qui fut contraire aux

régies de ia politefTecx: de la modération ;

mais qu a cela près , je m expnmois avec

une fermeté peu conforme au goût des

premiers Minières.

C'eit, repliquai-je , la fervile dépen-

dance où l'on fe met à leur égard , qui

leur donne cette vaine délicatelîe ; & qui

Jes porte à croire que c'ell réiiiter à l'Au-

torité Royale que de fe plaindre de leur

injulhce. Ils confondent fort utilement

pour eux , mais fans fondement , la fou-

-miffion pleine & entière qu'on doit aux

Souverains y avec celle qu'il convient de

leur marquer. Elles dînèrent cependant

très-réellement, au moins dans mon es-

prit > & je ne vous cache pas, que je fe-

rai toujours aufTi porté à refpecter la

puiflance des Princes , qu'à m'élever avec
"

Fermeté contre celle d'un Miniltre , quand

je verrai qu'il en abufe envers moi. Je fài

de relie
, qu'en pratiquant cette maxime

.on ne doitguéres efpérer de plaire à cer-

tains
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tains Minières

, qui veulent qu'on refpee*

te jufqu'à leur caprice : mais une adula-

tion fï outrée , 8c les baffelTes quelle fait

commettre , me paroiiïent également mé-
prifables. Je ne fais C\ le mauvais exem-

ple me féduira : toujours puis-je vous af-

furer, que dans le moment préfent je ne

remarque en moi aucune diipofition à le

fuivre.

La philofophie que le Comte de Rot-

tembourg anectoit , ne lui permettant

point de condamner ma manière de pen-

fer , il approuva mes fentimens > Se il me
répéta , qu'auflîtôt après avoir exécuté la

commiflion dont il étoit chargé , il Te

propofoit de mener une vie paifible &
tranquille , en pafïant une partie du tems

à Paris , <k le refte à la Campagne ^ fans

plus vouloir entrer dans les affaires , ni

dépendre de perfonne. Il tint effective-

ment parole ; mais ce fut malgré lui *, 8c

fes réfolutions ne durèrent, qu'autant que

le refroidilîement qu'il éprouva de la part

du Cardinal de Fleury eut lieu. Quand
il ceffa, 8c que ce premier Miniftre eut

beioin une féconde fois de fa, complaifan-

ce à fe prêter à tous les detfeins qu'il avoit

de me nuire , le philofophe difparut , 8c

je trouvai en fa place , comme je le dirai

«bol
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dans la fuite , un homme auili livré à

l'ambition qu'aux intrigues.

Le projet dont j'ai parlé plus haut ,

que la Duche(Te de Saint Pierre & le

Comte de Rottembourg avoient for-

mé 3 de traverfer tout ce qui pourroit m'e-

tre avantageux , n'ayant été qu'ébauché

vers la fin du voyage de la Cour à S. Ilde-

phonfe , parvint prefqu
r

à ù perfection pen-

dant le féjour qu'on Et à ÏEfcirnal. Il avoit

fallu quelque tems pour s'entendre fur ce

qu'il n'avoit pas été poffibie de fe dire

d'abord , & pour que les lettres du Car-

dinal autorifaiTent & cimentaiïent l'intelli-

gence.

Ces efpéccs de Préliminaires régies , on

commença à fuivre le plan qu'on avok

dreifé : & pour le dérober à ma connoif-

fance , l'Abbé Parety , principal agent des

intrigues , ne ceiTbit , dans les fréquentes

vifites qu'il me rendoit, de m'alTurer de

la confiance que le Comte de Rottem-

bourg avoit en moi 3
& de la reconnoif-

fance qu'il confervoit des bons offices que

je lui avois rendus en différentes occahons,

tant en France qu'en Efpagne.

Ce langage me paroiiVant lmcére , je

l'écoutois avec plaiiir , Se j'y répondois

de bonne foi. Cependant, comme les mê-

mes ailurances revendent fouYcnt , & que

de
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tems en tems elles étoient mêlées dé
guettions où je croyois appercevoir du
defTein , je commençai à me méfier de cette

inutile répétition , & encore plus de celui

qui cherchoit à me la faire valoir. Le

foupçon , quoique léger , que je conçus

qu'on tramoit quelque chofe contre moi,

m'engagea à travailler par le moyen de

quelques amis , fur lefquels je pouvois

compter , à découvrir les allures de l'Ab-

bé Parety , & s'il ne démentoit pas ail-

leurs les difeours qu'il me tenoit. Son
attention à le cacher , aufli-bien que celle

des perfonnes qui l'employaient , étoit

telle dans ces commencemens , que mes
découvertes fe réduifoient prefque à rien,

Se n'aboutiiïoient qu'à me faire croire,

que le Comte de Rottembourg avoit fim-

plement quelque inquiétude que je ne

voulu(Iè m'attribuer une partie du fuccès

de la comnrflion dont il étoit chargé i ôc

que les vilites réitérées de l'Abbé Parety

tendoient à voir , fi je n'étois pas fufcepti-

ble de quelque jaloufîe de métier , & du
^malin déhr de traverfer une négociation,

dans laquelle je n'avois aucune part.

Quoique l'allarme me parût bien fri-

vole , & encore plus mal fondée , après

tout ce que j'avois dit au Comte de Rot-

tembourg, il eit û ordinaire , iur-tout en-

tre
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ire les François , de la prendre , & le ca-

ractère du Comte deRottembourgm'avoic

paru tellement porté à la méfiance, que

je redoublai mon attention à ne parler des

affaires générales qu'avec une extrême re-

ferve, & avec toute l'indifférence poflî-

ble. J'aurois vraifemblablement perfé-

véré longtems dans l'ignorance où j'étois

de ce qui ie pafloit , fans le fecours que-

le fieur Stalpart me donna pour le con-

noître. Il fut le premier à me faire entrer

dans les routes obfcures où marchoient

le Comte de Rottembourg & la Duchelïe

de S. Pierre; & l'Ambailadeur d'Hollan-

de m'aida enfuite à y porter quelque lu-

mière.

Stalpart Se fa femme étoient de mes
amis. Ils ramailbient des lettres qu'ils re-

cevoient de plusieurs perfonnes de leur

connoilfance , ou des difeours qu'on te-

noit à Madrid fur ma fituation à la Cour ,

de quoi faire la matière des avis qu ils me
donnoient. Senfible à cette marque d'ami-

tié & à l'utilité dont elle m'étoit , je priai

le fieur Stalpart de continuer cette ef-

péce de gazette pendant mon (éjour a l'Ef-

curial. 11 le ht avec plaifir j & de tems

en tems il y joignoit en guife de flipplc-

ment , ce que plufietirs François ,
qui

,

par leurs fonctions dans le fervice de Leurs

Ma*
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Majeftés , les approchoient de plus près ,

jugeoient à propos de lui écrire ou à fa

remme , au fujet de pluiîeurs choies qui fc

pailoient à la Cour.

Heureufement pour moi , ces François,

qui étoient confhtués, chacun à fa ma-

nière , Minières fecrets de la Cour de

France , & qui n'aimoient pas qu'on les

troublât dans cette pofleffion , n'étoient

point contens du Comte de Rottembourg :

car ce Minière , bien loin de marquer

pour leurs avis i'emprcfïement &: Femme
dont ils les croyoient dignes , avoit reçu

froidement ceux qui les donnoient ; ôc dé-

clare même publiquement, qu'il étoit ve-

nu bien informé que la Cour d'Efpagne fe

trouvoit farcie d'écrivains & d'intriguans

,

avec lefquels il étoit rélolu de n'avoir au-

cune relation.

Tous ceux qui s'étoient crus compris

dans cette déclaration tort piqués du peu

de cas qu'on faifoit de leurs lumières

,

cenfuroient à leur tour la conduite Ôc les

manières du Comte de Rottembourg. La

plupart de leurs lettres ne faifbient men-

tion que de Ton humeur taciturne 3 & de

Ton air occupé Se peu accueillant. Sou-

vent elles contenoient une analyfe ironi-

que de Tes fréquentes contérences avec la

Duchefle de S. Pierre , & du partage qu'il

taiioic
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iaifoit de fa confiance entre cette Dame
& l'Abbé Parety. Les mêmes lettres don-

noient encore clairement à entendre , que
cette efpéce de triumvirat ne m'étoit point

favorable : 6c pour preuve que l'obferva-

tion étoit bien fondée , elles rapportoient

certains traits échappes à ceux dont il

étoit compofé, qui donnoient effective-

ment beaucoup de vrailemblance à leur

conjecture.

Tous ces petits détails que j'apprenois

de Stalpart , me mettoient en état de dé-

voiler peu à peu le caractère& les deffeins

du Comte de Rottembourg
,,
& de veiller

£ur les fuites qu'ils dévoient avoir. Sa

mauvaife foi, après ce qu'il m'avoitdit,

ne pouvant fourTrir aucune exeufe , je le

regardai comme un homme qui ne cher-

choit qu'à fauver les apparences avec moi,

& qui s'étoit baflTement livré à fervir la

paflion du Cardinal. La diflimulation que

ce Miniftre &c la DuchefTe de S. Pierre

eniployoient pour me cacher leurs vues

,

confirmoit le concert qu'il y avoit en-

tr'eux : j'étois intérefle à les examiner de

près , ôc je laiffâi ignorer à l'un & à l'autre,

aufli bien qu'à l'Abbé Parety, que je ks ap-

perçuffe -, je continuai toujours à les voir

tous trois à mon ordinaire. La façon dont

j'en avois agi avec eux étant à l'abri de tout

repro-



Stf£ MEMOIRES DE Mr.
reproche rmon extérieur ôc ma converia-

tion , quand nous nous trouvions enfem-

ble , montroient toute l'arTurance & toute

la liberté que proaire une conduite fon-

dée fur la droiture. Jévitois de donner

aucun ligne de méfiance ou de refroidif-

fement ; ôc je me contentois de mettre

fur le tapis de tems en tems en badinant,

quelque queftion ou quelque matière qui

fe rapportât aux fentimens où je ioupçon-

nois qu'ils étoient } afin d'examiner , par

l'altération ôc l'embarras qui ne man-
quoient jamais de paroître fur le vifage

du Comte deRottembourg, & affez fou-

vent auilî fur celui de fon Abbé Parety

,

iï mes conjectures touchant l'état de leur

cœur etoient juftes. Ma fîtuation pouvoit

alors être comparée à celle d'un homme ,

qui , prenant un infiniment de mufïque,

lui fait rendre ditférens fons , pour juger

s'il conviendra à l'ufage qu'il en veut faire.

Au furplus , bien perfuadé que les plain-

tes qu'on rail de ceux dont on a fujet

d'être mécontent , ne fervent qu a les ir-

riter encore plus , ôc qu'à faire baailler

ceux qui les écoutent
j
je pris le parti de

renfermer en moi-même , le fujet légiti-

me que j'avois d'être ortênfé du procédé

des trois perfonnes en queftion : Ôc pour

qu elles n euflent aucun prétexte de le juf-

tifier-.
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notifier ,

je continuai de parler avantagea-

fement d'elles , & d'une façon à faire croi-

re ,
que je comptais toujours fur leur ami-

tic. Cet artifice rut le ieul que j'employai

pendant quelque terris , pour les réduire -i

tenir caché les projets dont elles étoient

occupées , & pour les empêcher par-là do-

les faire goûter à d'autres avec quelque

apparence de juftice.

Cette manière d'agir les contraignoic

bien plus que n je m'étois répandu en

reproches ou en récriminations
,
qui ne

pouvant manquer de Jeur revenir, au-

roient infailliblement donné libre carriè-

re à leur mauvatfe volonté : & je ne
doute pas qu'ils n'euuent mieux aimé me
voir fuivre les mouvemens de monreflen-

îiment , qu'une modération fur laquelle

ils n'avoient aucune prife. Mais je tins

ferme dans la réfolution de ne montrer

ni allarme ni inquiétude , en attendant

que le zélé du Comte de Rottembourg

êc de la Duchefle de S. Pierre à fe con-

former aux intentions du Cardinal , leur

nt hazarder quelque démarche im-

prudente ou légère
; qui 3 les démaf-

quant , me donnât dans le Public l'avan-

tage de paroitre attaqué fans fujet , ôc

par l'unique effet de la paMion ou de

l'envie.

Tome F. V Ceft
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Ceit dans cet état d'obfervation que

nous paflfames prefque tout le tems du
féjour de la Cour à ÏEfcurial. Mais fur

fa tin , Don Jofèph P a t i no s'étant

joint au Triumvirat , on gagna enfin l'Ar-

chevêque d'Amida -, & ce Prélat Te lia

alors étroitement d'amitié & d'inteilrgence

avec le Comte de Rottembourg & Ton

parti. La vidoire paroiiTant complettc

,

ce Miniftre & la Duchefle de S. Pierre

envisagèrent avec une joie infinie
, qu'on

m'6toit le moyen d'employer déformais

les bons offices de ce Prélat auprès de

Leurs Majeftés , en même tems qu'on fe

'procuroit l'avantage d'être informé par

ui , des fujets que je pourrois avoir de Iqs

Techercher. Il devoit réfulter de cette com-

munication ,
qu'on rentermeroit dans des

bornes fort étroites la vafte ambition qu'il

falloit toujours m'attribuer -, & que le cha-

grin de trouver tant d'obftacles à la fatis-

faire ,
joint à la confiifion de me voir ou-

blié, me détermineroit à renoncer à la par-

tie, & à me retirer.

Quoique je parullc un ennemi téraf-

fe* , ôc duquel on n'avoit plus à craindre

que l'ennui d'écouter quelquefois mes re-

préfentations ; on exigea cependant de

l'Archevêque , de conferver toujours avec

moi une intelligence ,
qui fervît à faire

de'cou-
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découvrir plus furement mes intention?

,

Se qui ne me donnât , par confequent au-

cun foupçon de Ton changement.

L'avis s'adrefTant à un homme qui

n'avoit d'autre relfource
, pour éviter

d'être dévoilé, que celle de fuppofer une

demangeailon aux jambes , qui le prenoit

auiTitôt qu'il Te trouvoit embarrafte -, l'a-

vis , dis- je , étoit plus aifé à fuggérer a un

tel homme , qu'il ne lui étoit radie de le

fuivre & je n'eus pas grande peine à dé-

couvrir les engagemens qu'il avoit pris.

Une j ufte indignation fuccéda à la con-

fiance que j'avois eue jufqu'alors"en lui*

Mais afin de me donner le tems de pren-

dre certaines mefures , Se de ne point ai-

grir les chofes , je diflîmulai profondé-

ment mes ientimens. J'avois befoin que

le Prélat reftât au moins dans l'inaction

fur mon fujet -, & la partie devenant trop

inégale, s'il eût pris le parti de fe décla-

rer contre moi , je lui en ôtai tout pré-

texte , en l'entretenant à mon ordinaire

de ce qui me regardoit, comme îij'eutîc

toujours compté (ur (on amitié.

Quoique le Comte de Rottembourg

eût une forte de capacité , il manquoit

néanmoins de la préfence <k de la légère-

té d'efprit, qui mettent celui qui les pof-

fede en état d'être rarement furpris ou

V 2. embac-
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embarrafle dans certaines occasions im-*

prévues. L'étude que i'avois faite de fou

caractère , depuis que j'ctois inftruit de

ics deileins 3
m'ayant donné lieu de re-

marquer qu'il lui étoit impoffible de ca-

cher l'impreflion que faiioient fur lui les

propos qui avoicnt rapport aux intrigues

dans lefquelles il étoit méié 3 j'avois loin

qu'ils entraient quelquefois dans les con-

ventions que nous avions enfemble.

C'étoit pourtant toujours en général fur

les trahifons & les manèges fi communs
dans les Cours que je parlois : mais il n'é-

toit pas difficile à quelqu'un qui fentoit

qu'on pouvoit lui reprocher la même foi-

ble(fe,de voir où tcndoient mes réflexions.

Les auditeurs , quand il s'en trouvoit,

déméloient aifément le but de ma mora-

le ; & les plaiianteries dont je l'égayois

,

parvenoient aux oreilles du Public , cv

iervoient à montrer la contradiction des

maximes du Comte deRottembourg avec

la conduite. Cette connoiflance que je

procurois indirectement , fervoit à tenir

les Courtifans en garde fur ce qui fe paf-

foit entre le Miniitre de France & fes

conhdens : ils foupçonnoient que le nvy-

ftére pouvoit bien dégénérer en tracallè-

rie
, puifque l'on étoit Ci occupé du foin

de le cacher,

fols
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Soit que la répugnance que le Comte
de Rottembourg prétendoit avoir eue de

venir en Efpagne , fut aufli imaginaire

que Ton goût pour la vie privée -, foit que

les agrémens qu'il efpéroit d'y trouver ,

l'enflent fait changer de fentîment; il pa-

roilfoit à tous ceux qui le voyoient d'un

peu près , non feulement fort content d'ê-

tre à la Cour de Leurs Maj. Cath.; mais

de plus , travailler à s'y faire retenir. Ce
detïein , qui le portoit à une complaifm-

ce pour tout ce qu'on lui propofoit, dont

on le trouvoit bien , ne iaifîbit pas d'ê-

tre un peu délicat quant à ion exécution;

puifque le Marquis de Brancas avoir

déjà été déclaré Ambafïadeur de France

en Efpagne , de que le Cardinal n'auroit

pas vu de bon œil , qu'on efïayât de taire

changer cette réfoîution.

Pour remédier à cet inconvénient , la

Ducheflé de Saint Pierre, qui jouiiîoit de la

fatisfa<5tion fî denrée, d'entrer dans les

relations de la Reine avec le Cardinal &
avec le Comte de Rottembourg , & de fe

faire valoir aux deux Cours ; convint avec

ce dernier 5 que pour qu'il reliât en Ef-

pagne fans que le Cardinal pût le /oup-

conner d'avoir ce delîein, ni même aucune

connoifïance des moyens qu'on vouloit

mettre en œuvre pour le retenir , il conti-

V 5
nueroic
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nueroit de montrer un défir extrême de

retourner en France \ mais qu'en même
tems il fe prêteroit , autant qu'il lui feroit

poflîble , aux intentions de Leurs Maj*

Cath., afin de leur faire naître la penfée

de le garder : Qu'il fe piqueroit fur-tout

d'un attachement particulier pour laReine,

Se qu'il affecteroit de s'unir à ceux qui paf

fbient pour être entièrement dévoués a

cette Princefife , afin qu'ils ne lui laiffaflent

pas ignorer (es fentimens. Le foin de la

prévenir de plus en plus en fa faveur >

devoit être remisa l'Archevêque $Amià<*>

à Dorn Jofiph Pa t.i fkO j & à la DuchefTe

de S a i n t P i e r r h : & pour achever

de gagner le premier , les deux autres

{
principalement la Dame ) fe chargèrent

de lui Elire entendre qu'il alloit devenir

l'unique dépofitaire de ce qui fe pa'ïe-

roit déformais de plus intime entre le

Cardinal 8c Leurs Majeftés > que cette

Eminence , qui Peftimoit déjà beaucoup,

ne mettroit aucune borne à'ia confiance

& aux égards qu'Eîle lui marqueroit;

<k qu'il pouvoit compter fur l'attention

qu'auroit le Comte de Rottembourg

,

d'entretenir Se de fortifier une fi bonne

difpofition
, pu i/que ce Mini (Ire avoit

pour lui une vénération toute particu-

lière.

Outre
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Outre ces confédérations , bien ca-

pables de flatter l'ambition de YArche-

vêque d'Amida , on le propofoit en-

core de lui faire fentir ,
que les com-

munications avec la Cour de France ,

dont il alloit devenir le centre ,
augmen-

tant néceftairement refrime & la con-

fiance que Leurs Majeftés lui temoi-

gnoient ,1e rendroient de plus en plus

refpedable , & ne contribueroient pas

peu à le faire promptement élever au

Cardinalat.

Ce dernier article ne pouvant gueres

entrer en lig;ne de compte, fans rappelier

au Prélat le fouvenit des Services que

je lui avois rendus , on efperoit de diiii-

per entièrement les fcrupules qui pou-

vaient lui refter de m oublier & de me

facriher^ en lui infirmant, que ,'entrete-

nois une liaifon trop étroite avec le Com-

te de Saiazar ,
pour n'avoir pas quelque

vuefecrette de m'attacher à M. le Prince

des ACmnes ; & que par confequent il

ne falloir guéres compter ,
que mon zèle

pour les intérêts de la Reine prevaluttur

celui que je cachois pour S. A. L avis *e

devoitpobit être néglige: & la pruden-

ce vouloit qu'on ne fe prefsat pas de me

placer , avant d'être bien au tait de mes

allures. p
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Ce plan ainft concerté , il ne s'agiffoit

que de l'exécuter. Le fucdès des mefures
qu'on prenoit pour cet. effet . y encoura-
geant la DuchdTe de Saint Pierre & Je
Comte de Rottembotirg

, ils s applaudi f-

ioient réciproquement de l'heureux fruit
qu'ils retiroient de leur intelligence Le
Cardinal, fuivant eux , devoit être oblige
a ne point rappeller un Miniftre qui s'at-

tiroit l'eftimede la Cour d'Efpagne- On
fe croyoit également, afîuré de me fruffrer
des grâces qui m'avoient été promifes.
L'utilité dont on fe fîattoit d'être à la Rei-
ne, promettoit de faire chaque jour de
nouveaux progrès dans la confiance de
Sa Majelté. En un mot , on comptoit de
pofïeder immédiatement après l'entière

conclufîon des araires , Se lorfque l'in-

telligence entre les deux Cours feroit affer-

mie y un crédit Se une autorité dans celle

d'Efpagne
5 qui attirerait autant de coniî-

dération que d'agrémens.

L'attente ctoit fi agréable, qu'on ne
pouvoit s'empêcher de la faire entrevoir.
D'ailleurs on mettoit en œuvre trop de
perfonnes

, pour qu'aucune ne commit
quelque légère indiscrétion. En effet, il

tranfpira dans le Public une partie de ce
que je viens de rapporter, les Minières
étrangers, Se fur tout l'Ambafladeur d'Hol-

lande X
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lande , qui vciiloit avec plus d'attention

que perlonne fur la conduite du Comte
de Rottembourg , découvrirent (es de£

ieins : ôc ce dernier , qui paroifïoit cho-

que du peu de communication que le

Comte de Rottembourg lui donnoit de

Tes opérations , de la lenteur avec laquel-

le il les taifoit , Cv de fa complailance pour

la Cour d'Efpagne , me témoigna a cet

égard fa furprile , dans un petit voyage

qu'il ht à l'Ekurial le jour de la Fête de

la Reine. Je lavois déjà quelque choie de

Ton mécontentement. Stalpart , qui le

voyoit (cuvent, de qui continuoit toujours

à m'ecrire, m'avoit infiruit que ce M:nif~

tre , Se celui d'Angleterre , cornmençoi eut

à s'ennuyer de voir que toutes les négo-

ciations du Comte de Rottembourg is

paflafïent en intrigues & en tracafleries

de Cour. La part que j'y avois nVobli-

geant à ufer d'une grande circonfpection ,

je n'avois rien dit à l'Amballadeur , tri

rien écrit à Stalpart 7 qui put me compro-

mettre avec les acteurs de la pièce. Je me
bornois à me tenir fur la dcrcniîvc , de à

parer les coups qu'on vouloit me porter,

jufqu'au moment où je trouverois i'occa-

iîon de faire quelque iortie u-tile. En at-

tendant qu'elle fe préfentàt , j'obfervois

avec grand loin les defleins du part: qui

V •

ctoii
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m'étoit contraire : je ne négligeois rien

pour les traverfer en fecret , &c pour

qu'on les regardât comme un tripotage

plus digne de rifée que de la moindre

attention.

Mes foins ne furent point inutiles. La
Du cherté de Saint Pierre ôc le Comte de

Rottembourg fe trouvoient fouvent aux

prifes avec le Public. Les myitcres qui fe

pafloient entr'cux , le développoient lor£

qu'ils les croyoient impénétrables. Il falloit

alors prendre d'autres mefures , & faire

tomber des bruits peu avantageux, par

une conduite plus circonfpecte. La varia-

tion ne manquoit pas d'être relevée par

ceux que j'employois i ils la donnoient

comme une preuve du befoin qu'on avoir

apparemment de cacher fes allures.

La Cour après avoir léjourné juiqu'au

27- de Novembre à l'EicuriaJ , partit ce

jour-là pour retourner à Madrid : <3c je

m'y rendis auffi avec le Marquis de la

Roche. Le lendemain Stalpart ayant paile

chez moi , ne manqua pas de me parler

êes traverfes qu'on cherchoit à me fuf-

citer : mais ne jugeant pas convenable

d'entrer là-deilus avec lui dans un cer-

tain détail , je tournai la chofe en plai-

santerie.

Comme;
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Comme je continuois toujours de

foutenir avec le Comte de Rottembourg.

& la Ducheflè de Saint Pierre fur le même
pied , Stalpart me pria de le préfenter à

ce Mmtitre. Je le conduits tout de faite

chez lui : mais il le reçut avec une froi-

deur ii marquée , que Stalpart ne crut pas

devoir i'elïuyer plus long-tems , Se prit le

parti de fe retirer prefqu'après les pre-

miers comp'imens. Je ne fus pas moins

forons que lui de ce qui s'étoit pafle -, ôc

j'en demandai la cauie quand Stalpart fut

iorti. Le Comte de Rottembourg
,
pour

me cacher la véritable , qui n'étoit autre

que rattachement que Stalpart me mar-

quoit , répondit ,
qu'il étoit venu bien in-

formé que Stalpart étoit un grand Ecri-

vain j & que la réfoiution qu'il avoit prife-

d'éviter tout commerce avec des gens de

cette efpéce , l'engageoit à les recevoir

tous de la même manière , afin de les

éloigner , &de les dégoûter de venir l'en-

nuyer de leurs oblervations politiques.

Dans le fond , la précaution du Comte
de Rottembourg n'étoit pas mauvaile 7

eu égard au caractère des gens dont îi

me parloir, &: je n'entrepris pas delà blâ-

mer. J'eilayai feulement de lui donner

meilleure opinion de Stalpart , & de l'af-

' ...
|
:e quoicufil reiîermr peut-être,

V 6
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quelque atteinte de la maladie épidémi-

que , de politiqucr & d'écrire , dont pref-

que tous les François qui le trouvoient à

Madrid paroifloieiat attaqués , je le regar-

dois cependant comme un honnête hom-
me. Le Comte de Rottembourg répliqua.,

que mon témoignage étoit d'un.^rand

poids auprès de lui ; mais qu'il m'avouoie

naturellement , qu'il ne lui feroit point

changer de conduite-, <Sc qu'il étoit déter-

miné à n'avoir aucune relation avec Mr-
Staipart. Celui-ci , de Ion côté 3 extrême-

ment piqué de ce qui s'étoit paiié > n'alla

plus chez le Comte de Rottembourg ,&:

ne manqua pas , quand l'occalion s'en pré-

fentoit , de relever la politeffe avec la-

quelle ce Miniftre recevoit ceux qui ve-

noient lui rendre viiite.

L'attention du Comte de Rottembourg

a le rendre agréable à Leurs Maj. Cath.

Se aux Minières , paroiiTànt de jour en

pur plus marquée , le Public fe confir-

moit dans l'idée , qu'elle étoit une fuite

des vues qu'il avoit,de fe faire retenir en

'Efpagne , 6c de fupplanter le Marquis de

E r a n c a s. Quelques amis de ce der-

nier ,qui défîroient de le voir arriver a

travailloient à éclairer de près les del-

foins du Comte de Rottembourg , afin

<îe les faire connoître dla Cour de France:

&
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& quand ils crurent les avoir fuffifàm-

ment découverts , ils ne manquèrent pas

de répandre , que le peu de progrès des

négociations du Comte de Rottembourg»

ne devoit être attribué qu'à l'envie qu'il

avoit de (e concilier la bienveillance de

Leurs Majeftcs , tk à toutes les intrigues

qu'il entretenoit avec la Duchelïe de Saint

Pierre
,
qui l'occupoient de forte , qua

peine fongeoit-il à autre chofe.

Ces bruits qui ne manquoient point

d'arriver aux oreilles des Minières étran-

gers , & de beaucoup d'autres perfonnes

qui avoient commerce en France , en-

troient dans les nouvelles qu'ils écri-

voient , & parvinrent bientôt au Cardi-

nal de Fleury. Ils firent impreffion. Cette

Eminence reprocha au Comte de Rot-

tembourg de r.e pas agir avec allez de

fermeté ,& lui ordonna de mettre fin à

toutes les tergiverfations de la Cour d'Ef-

pagne 3 dont on étoit aufii ennuyé en

France , qu'en Angleterre & en Hol-

lande.

Le Comte de Rottembourg sapperco

vant qu'il étoit découvert ,. malgré toutes

les précautions qu'il avoit prifes pour fe

cacher , ioupçonna quelqu'un des Ecri-

vains dont il avoit parlé fi defavantaga;*-

fcment , de s'être venge de fon mépris.,,
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en exerçant fa plume contre lui. Il s'ex-

pliqua fur ce fa jet avec une aigreur qui

alloit julques aux menaces. Il fe récrioit

à tout propos fur les impoilures que l'on

débitoit fur ion fujet r <k fur l'extrême

envie qu'il avoit de retourner en France»

Mais li (mcérité étant devenue fort pro-

blématique y on regarda les plaintes , &!

la fenlibilité qu'il arïectoit , comme une

pure comédie : on interpréta même la

dernière ielon le fcns du proverbe , ijud

riy a que Us vérités qui oflenfent.

Le tripotage ( on le nommoit ainn
;

qui le pallbit entre l'Archevêque d'Ami-

da , la Duchefle de Saint Pierre & le Com-
te de RottcmboLirg , amufoit le Public,

mais il ennuyoit fort les Minières d'An-

gleterre cv d'Hollande. Ils avoient pris

patience pendant le iéjour du Comte de

Rottembourg à S. lldcphon'e &' à l-E/etê-

rial ; Se s'en rapportant à ce qu'il leur

écrivoit , ils croyoient que les choies

étoient en train de finir. Quand la Cour
fut revenue à Madrid , & qu'ils virent

qu'au bout de deux mois de négociation v

on n'étoit pas plus avancé qu'au com-
mencement , ils demandèrent vivement

une réfolution hnale r c\: prdicrent le

Comte de Rottembourg de fe joindre i

eux pour l'obtenir. Les lettres qu'il rece-

tois
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voit de France tenant le même langage ,

il n'y avoit pius moyen de reculer. Il

étoit même d'autant plus queftion de fon-

dre la cloche , que l'Angleterre , extrême-

ment piquée de voir que rien ne finii-

foit , avoit clairement fait entendre les

dernières intentions au Cornue deBRo-
g l i o , Ambafladeur de France à Lon-

dres : & la République d'Hollande ne

montrait pas moins d'inquiétude^

Le Comte de Rottembourg , dans-

cette circonitance , voulant , s'il étoit pof-

fible , contenter les deux partis , fe prêta.

aux propositions que lui fit la Cour d'Ef-

pagne de reflituer le vailTeau nommé le

Trince Frédéric ,à certaines conditions

qu'Elle expliqua. Il les admit un peu fa-

cilement : ôc le projet ayant été envoyé

en France , il fit entendre à FArchevêque

& à Patino , qu'il feroit bien reçu. Mais

l'efpérance tut vaine. Le plan fut rejette

tout net , & les conditions jugées fi peu

recevables ,. qu'en les renvoyant au Com-
te de Rottembourg 3 on lui écrivit que

l'Angleterre ne les accepterait jamais.

Après cet avis on lui enjoignoit de nou-

veau , de fe joindre aux deux Minières

des PuilTances maritimes , pour déclarer

à la Cour d'Efpagne , que les Alliés d
?

Ha-

Bover ne pouvant plus relier dans l'in-
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certitude , vouloient , à quelque prix que

ce fut , favoir à quoi s'en tenir fur la guerre

ou fur la paix.

Cette réponfe tranfpira je ne fai com-

ment à Madrid. Ce qu elle contenoit fi-

lant voir que les opérations du Comte
de RottemboiU'g n'aboutiiloient qu'à leu-

rer les uns & les autres d'un luccès ima-

ginaire , le Public parohToit prendre une

mince idée de fa capacité. Les difcours

qu'on tenoit revenant à fes partifans , 8c

parlant jufqu'à lui , le mortihoient fenfï-

blement. Il Te communiquoit à peu de

perfonnes. Tout le monde lui paroitîois

îufpect : le feul Abbé Parety croit excepté,

Il s'en raîloit beaucoup que la prédilection

fut approuvée.

Mrs. Van-der Meer&Keenb
înftruits par leur Cour de ce que le Car-

dinal avoit écrit en dernier lieu au Com-
te de Rottembourg ,

prirent entr'eux des

mefures pour difpofer les chofes à une-

prompte conclufion. Ils en firent part à

ce Miniltre , après quoi ils convinrent d'a-

voir une conférence le i . Décembre avec

le Marquis de la Paz & le Comte de

K o n i k s £ g. Ces deux derniers ayanr

accepté !a propofïtion , ils rélolurent tous

cîe concert
, que Ton termineroit le dif-

férend par la voye des lettres j
que fe-

Sqq
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]on ce plan le Comte de Rottembourg

en écrirait une au Marquis de la Paz ,

qui contiendront les conditions que le Roi

d'Angleterre avoit offertes au Comte de

Broglio ; 6c que la repenfe que feroit le

Marquis de la Paz , renfermeroit une pro
me(i

r
e de Sa Majelté Catholique , d'acce-

pter les préliminaires & les conditions de

Sa Majefté Britannique.

On fïrivit exactement ce projet; & le

Comte de Rottembonrg écrivit au Mar-

quis de la Paz , que fuivant l'extrait de

la lettre de Mr le Comte de Broglio du

6. Novembre , dont il avoit communi-

qué le contenu à Son Excellence , onpoi:-

voit lever toutes les difficultés , fans atten-

dre le retour du Courier qu'on avoit dé-

pêché,puiiqueSa Majeité Britannique pro-

mettoit : 1 °. De donner inceilamment des

ordres à Tes Amiraux HozibR & WaggcR
de ie retirer des mers des Indes & d'Es-

pagne : i°. De re?nettre a la décifion du

Congrès Fexamen , fi le vaiffeau le Prince

Frédéric avoit fait quelque commercefrau-

duleux , auquel cas il en feroit donnéfatis-

faclion , conformément a ce quiferoit réglé t

de même que de toutes les prifesfaites départ

& d'autre ,& que de plus , on indemniferoit

les dommagefeaufs au commerce récipro-

que , & les contraventions faites aux Trai-

tés
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tés depuis 172 y. Le Comte de Rottem*
bourg donnant parole de la part du Roi
Très-Chrétien , que la difcutîion de ces

différens articles fe feroit fidèlement; qu'on

procéderoit auffuôt à réchange des Rati-

fications j ôc qu'on ouvriroit le Congrès

fans délai : A condition cependant que

Sa Majefié Catholique donneroit fa parole

Royale, i°.De faire lever d'abord "entiè-

rement le fiége de Gibraltar , en rétablit

fant les chofes à cet égard d'une manière

abfolument conforme à ce qu'avoit réglé

le Traité d'Utrecht : i°. D'envoyer fans

retardement des ordres précis de remettre

Je vaifiTeau le Prince Frédéric aux Agens

de la Compagnie du Sud à la Vera Cruz*

pour le renvoyer en Europe après qu'on

auroit fait un inventaire de la cargaiion ;

laiflfant au refte le commerce libre aux An-

glois dans les Indes , félon le Traité de

FAffiento : 3 °. De faire remettre aux in-

teredés les erfets de la Flotille.

Le 3 . Décembre , le Marquis de la Paz

accepta au nom du Roi d'Efpagne toutes

les conditions fpécifiées ci-deflus. Mais

au lieu de l'article qui fe trouve en lettres

italiques , ce Minière fubititua une période

entièrement différente, comme on le verra

dans fa réponfe : & le Comte de Rottem-

bourg eut la complaifance de la paflTer.

Lettre
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LETTRE
Du Marquis de la Paz k Mr. le

Comte de Rottembourg,

EXmt SENOR,

SE n o R tnlo. En
fecha de oy 3. del

ccrrieme , me hiK.o F. E.

el honor de dirigirme

fora hax.erlo prefeme al

B^y un oficio del ténor

Jîguieme,

33 S e n o R mïo. Se.

33 gun elextraSlo de la

33 earta de Monfieur de

ssBrcglio del G. 1\q-

^vitn.b*e , efcrita à
33 Monfîeur el Cuarda-
>->jill< s , que y he te.

33 nido el honor de ce.

33 munïcar à V. Exe, ,

ïïpodremcs , fin cjpirar

33 la buelta de «•• cor.

33 reo
}
accelcrar il lia.

?>nami:nto de las difi-

ij c Itades ; pues que

3-yfu Mag. Britamca

53 promue dar fin d'ilam

53 iion orden à fus *4lm

33 n irantes Hozier y
33 Wagger . para ret).

33 rarj't de la* mares
33 de tas Indlas y de

W Ejj>ana,

•o liant*

MONS1EVR,

VO t R e Excellen-

ce m'a fait Thon-
neiir aujourd'hui 3. de
mois , de me charger

ce faire rapport au Roi
d'une lettre de votre
part

,
qui contient ce

qui fuit.

35 Selon l'extrait de

n la lettre de Mr. àtBro.

x glio du 6. de No-
35 verr.bre . e'erite à Mr.

s, le Garae des Sce-

55 aux ,
que j'ai ea

55 l'honneur de com-

55 muniquer à V. Exe. ,.

3, nous pouvons , fans

55 attendre le retour de

s, mon Courier . accé-

53 léier la levée des dif-

:; £cuites
,
puifque Sa

» Majelté Britanique

5; promet de donner

35 fans délai ordre a
»fès Am'raux Uoxjer

33 & Wagger , de fe

33 retirer des mers des.

x, Indes & d'Efpagne.
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33 Llanamente con.

35 viene en que défie

33 luepo fe de principio

33 à las confcrmcias y
33 negocinciones del /«-
33 turo tongrejjb. Hà
33 de ponerfe en et ta-

»5 blero for Los Tieni-

33 potenciarios del Rey
3) Cathol'co 3 dtbatirfe ,

*iy controvertirfe en-

33 tre Los Mimfiros de

33 las Votencia* con-

33 traçantes , y ^
dt ci-

Dj dirfe for las indift-

33 rentes , e/ punit de

33 _/? e/ «dt;;5 Principe

33 Frederico es , h no,

3^ obUgado à Indemnl-

on X^ar los perjuyrjios

33 que bà caufado ta

33 Efquadra con cl blo-

33 queo de Porto-Bello

,

33 y fit prefencta y fub-
yyjîfiencia for tanto

33 tlttnpo en las co-

33 fias y mares de *A-

33 merica j y que dara

^fatisjaccion de todo

33 ello , fegun h que

nfuere reglado en di-

33 cho Congrejf) ; co.

33 mo tambien de todas

33 iniemmx.<iciones de

33 los danos refyetiva.

33 mente caufados al

33 cotnercio reziproco :

33 ^jjî mifmo que las

33 c^ntraven:i$nes , tra-

33 tados , ^» empenos ,

33 ajji publlcos como e-

33 c/t ro*
, çwe han pre-

>a «<#<£> #j jno de ij l6.

nfegun

ES DE Mr.

» Il convient (ans

» aucune difficulté
,

i que dès que les con-
33 férences & négocia-

is tions du futur Con-
33 grès commenceront,
33 les Plénipotentiaires

33 de Sa Majeftés Ca-
:5 tholique mettent fur

33 le tapis , & difcu-

33 tent avec les Mini-
33 ftres des PuilTances

33 contractantes , le

33 point , fî le VailTeau
33 le Prince Frédéric, efi

33 ou n'eft pas, obligea

33 lndemnifèr les préju-

33 dices qu'a caufè^ PE r
-

33 cadre dont il faifoit

33 partie
,
par le blocus

» de Porto-Bello
, &

n par le long fejour que
33 cette Efcàdre a fait

53 fur les côtes & dans
33 les mers de l'Ame-
33 rique , fur lefquels

33 points on donnera
33 fitisfacTNonjfèlon que
33 le Congrès en décide-

33 ra : la même régie de-

33 vant avoir lieu pour
33 toutes les prifes faites

» de part & d'autre
,

33 & pour la répara-

53 tion, non feulement

s; des dommages refpe-

» tivement caufés au
:, commerce récipro-

55 que ; mais au/fi des

g contraventions,traités

35 & engagemens , tant

; 5 publics que fêcrets ,

33 qui ont précédé Pan-

sée
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ï>feg!<n fe contiene en

53 el articulofegundo de

55 Los 'Préliminaires.

5, De mi farte yo doy

î3 palabra en nombre

53 dcl l{ey mi amo , en

^virtuddefus ordenes

a del 3, y i o. de 2S(q-

?5 viembre défie a no , y
53 comunicadas en on*

i3
gtnal à fus Magefia-

55
des Catholicas , que

53 ejia difcuffton que ha

53 de hazjerfe en el Con*

K gre(Jo , fe executarà

53 fînalmente j
que el

53 trueque o permuta de

53 las ratificationes fe

5?
hara fin retardo

; y
53

que el Congreffo fe

55 jimtara infal'iblemen-

55 te ,yio masprefioque

53 fuere pofible } fgun lo

55
que fe convenire fo~

t3 bre efiopor Los Minifi

23 tros de las Votencias

53 contractantes que fe

5, hallan en Taris , fifit

35 y)/. Caiholica quîfîere

35 darjupalabra I^eal.

35 I. De levantar fin

53
retardo el bloqueo de

33
Gibraltar ; embïando

53
*/e allifns tropas àfus

-3 quarteles : hax.iendo

53
retirar fit canon ,

53 arafar las trincberas3

53 ^ démolir las otros he.

y cW cott /<? ocafion de

477
55 née 17^; ainjî qu'il

55 eft porté par fArt. II*

55 des Préliminaires.

55 De mon côté
, fe

55 donne parole au nom
55 du Roi mon Maître

,

55 en vertu de Tes ordres
55 du 3. & du 10. de
55 Novembre , Se com-
55 mimiques en original

55 à Leurs Ma;. Cath.
55 ^ue cette difcufiion

55 à faire au Congrès
55 s'exécutera fidele-

55 ment • que l'échange

55 des ratifications fe fe-

55 ra fans délai • & que
;î le Congrès s'aiTem-

55 blera infailliblement

,

55 & le plutôt qu'il fera

35 polïïble, félon que les

» Minifhes des Puif-

35 fonces contractantes.

î3 qui fe trouveront a
» Paris, en convien-
55 drontrfî Sa Majefré
55 Catholique veut don-
53 ner fa parole Roya.
s? le.

» I. De lever inceA
55 famment le blocus de
55 Gibraltar , en ren-
3> voyant ks troupes
35 dans leurs quartiers

;

55 failànt retirer les ca-
55 nons

, combler les

33 tranchées , détruire

:î lei ouvrages faits à
(

Ï'OÇÇSH
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» loccafîon de ce fié-

n ge ; & remettant le

» tout , de part & d'au-

» tre , conformément à

si ce qu'a réglé le Trai-

es té d'Utrecht.

47 S

3, e/?e y?f*o ,* bolvlendo

5> i power «/ fof/o , de

n ««4 /une jy «if o/ra

3j conforme al Tratado

a c/e Utrecht.

gj IL De embiar fin

n dUacion fus ordenes

53 clarasy preclfas , pa.

„ r<z ^«e /« entregue

35 //*e£<? et navio el Prin-

a cipe Frederico
, 7 /»

a carg* , <î /o* agentes

53 é& /<* Compan a dei

55 5W ?«* ejian en la

55 Vera Cruz para ha-

^ x.trlopaJJar en Euro-

5,
pa como lo pareciere

,

55 deftues no obfiante

de hiver bccbi Inven-

tarlo aittentico dtl di.

cho navio , y de fii

:arga , p?r cormjja-

rios de una parte ,

de otra ;' lo quai fin

embargo no podrà de-

55 tener la encrega del

55 navio ,y defu cargo. :

53 Dexando tambien ha-

35 x_er ei comercïo à lot

33 îndias à la l^acion

3, Ingitfa , fegun h efti-

35
pnlado por el tratado

33 del sfffiento , y con-

33 venido por loi >Art'iCH.

5, los fecundo ey tercero

53 de los Vreliminares,

3, III. De ba%.er en-

to tregar fin dilacion lui

35 efetlot de la FlttiUa

à

» IL D'envoyer uns
s, retardement des or-

53 dres clairs & précis

,

55 pour remettre aufTi-

33 tôt le vailTeau nom-
53 mé le Vnnce^ Frédéric

53 & fa cargaifon entre

35 les mains des Agens
ï3 de la Compagnie du
55 Sud qui font a la

„ Vera-imx
,
pour le

s, faire palier en Euro-
pe à leur volonté

;

après en avoir cepen-

s, dant pris Inventaire

autentique de part 3c

d'autre : ce qui néan-
moins 112 pourra pas

arrêter la délivraifon

du vailTeau & de fa

charge : laiilant d'ail-

leurs foire le Com-
merce aux Indes à la

Nation Angloifè , fé-

lon qu'il elt ftiDulé

parle Traite d'Afliem
to , & convenu par

les Articles IL & III.

des Préliminaires.

III. De faire re-

mettre inceflamment
les effets de la Flo-

tille aux intérefTés»

>î comme
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» à ht intereffados ,

3ï <omo en tiempo libre

» y en plena fax..

Y haviendo dado
cuema al ï{ey de fu
contenido , Jegun que-
da expreffado , y vifio-

lo fu Mageft, con accep-

tacion
, Je ha fervido

refolver en plena mteli.

gincia de quanto en et

propone, ofrece
, y afje.

gura V. Exe. , como
Mlnifiro plenïpûtencia-

rlo que es defu Magtji.

ihrlflian-ffma ; y en

Virtud ae fus reaies y
exprejjas trdenes dtl 3

y 10. de T^uviembre

,

condefeender , y conve-

nir en eîlo , y por todo,

y por confequencla , en

dar lapofitiva real pa-
labra que fe le pide :

Mandandome cxprefja-

tnente , que por efie mi
papel

,
que en rejpuejia

al fuyo dirijo a V. Exe.

la dèyofobre la promp-
ta y Jtncera exécution

de los très puntos que al

J{ey tocan , de modo
que ofrece fu Magefl.
expedir tuego fut reaies

ordenes à la Itfueva Ef-
pana ,y haxjer que fe

dlrigan con toda la pof.

fible diligtncia . para
que el baquel el Princi-

pe

« comme en tems libre

» & pleine paix.

« J'attens fur tout ce-

31 ci la réponfê de Votre
s) Exe. & je fuis, &c.
En conformité

,
j'ai

rendu au Roi un compte
verbal du contenu : &
Sa Majefté

, qui Ta vu
avec plaifîr , fur la con-
noiilance parfaite qu'El-

le a de ce que V. E.

propofe , offre & afTure,

comme Miniftre Pléni-

potentiaire de 5a Maj.
Très-Chrétienne , a bien

voulu fè reibuaie à y
condefeendre , à en
convenir en tout & par
tout , & en confequen-
ce à donner la Royale
& pofitive parole qu'on
lui demande. Sa Maj.
m'a même commandé
expreïlément, qu'en ré-

pondant à Votre Exe. je

vous donne cette paro-

le en ion nom Royal
i

comme je vous la don-
ne en effet , vous pro-

mettant une prompte
& fincére exécution des

trois points. Ainfi Votre

Exce. peut écrire au Roi
ion maître

,
que Sa

Maj. Catfi. offre d'ex-

pédier inceiTamment fès

ordres Royaux pour la

Nouvelle Efpagne , U
d'en preiTer le voyage
avec toute la diligence

poifible

,
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pe Frederico, con toda

Ju cargo. , fea emregado
à los agentes de ia corn-

pania Inglefa del Sud

quefe h a IIan en la \'
T

era

Cruz , con plena liber-

tad para poder facarlo

À navegar lu,?go que je

halle en eftado ,y ha%.er

fu viage al infiante à

Ingalaterra ; perrnhien-

do en lo demas el curfo

del comercio à. los IngLe.

fes , fegun lo contenido

en el Tratado del >Af.

fiento , y enunciado for

F. Exe. fobre e/îe parti,

cular : Que ajji mifmn
erdenarà fu Magtji.fe

levante enterameme el

Jttio de Gibraltar, y fe

exécute todo , como Je

efpeàfica en el ofitio de

V. Exe con aquclla*

reciproca-s circunjian.

ciars ; y tambien para

auefe entreguen los cau~

dates yefetios de la ut-

timajîota, conforme à lo

cjuefiempre fe hk execu.

tado en los tkmpos II.

1res, y de plena pa*L :

Qjreciendo fu Mageft.

dar de[de ahera para la

exécution de ejlos dos

puntos , la,$ dl/po/iciones

m oriems corriftondien-

tes al Jm de que , lu ego

çue el jilmiramt \Y/ag-

%£ï,haya avifadofe halla

ton las ordtms necefja.

fias

pofïible , afin que le

vaiiTeau le Vnnce Fré-

déric , avec toute fa

cargaifbn , foit livréaux

Agens de la Compagnie
Angloife du Sud qui Te

trouvent à" la fera-
Crux

, & qu'ils puilTent

le mettre en état de re-

tourner en Aagleterre:

Promettant de plus un
libre commerce auxAn-
glois , félon le contenu
du Traité à'^fjfiento, Sz

l'énoncé de Votre Exce.
Outre que Sa Maj. or-

donnera aufîî , de lever

entièrement le fîége de
CibraltarjSc que le tout

s'exécute , comme il eft

ipecihc dans les ordres
de V. E. , & avec les

circonftances récipro-

ques qui y font mar-
quéesxomme auflï que
les marchandifès & ef-

fets de la dernière Flot-

te lèionr déliviés , con-
formément à ce qui a
toujours été pratiqué

dans les tems libres &
de pleine paix. Offrant

Sa Maj. de donner dès

à préfènt les ordres né-
celîaires pour l'exécu-

tion de ces deux der-

niers points ; afin que
quand l'Amiral Wagger
aura reçu de Sa Maj.
Brit. les ordres néctflai-

res , & qu'il fè "trouve*

u
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r\M de fu Mag. Brit.y

en efiado de hax.crfe an
fu Efqtiadra la buclta

enlngalaterra , tengan

efeclo , fin dilacion al-

gnna , ifîas feguritades

yne doy à V. Exe. en

nombre de fu Mag. ,y de-

èaxo de fufaficiva Ifeal

falabra ; no podiendo

,

en zttdad , irnûgïnarfe

ra en état de reprendre
la route d'Angleterre
avec Ton Efcadre , on
mette fans aucun délai

en exécution les fùretes

que je donne à V. Exe.
au nom de Sa Maj. , Se
fur la foi de fà parois
Royale & pofitive : e-

tant împofTî ble d'ima-
giner d'ailurances plus

unifrendama-sjegura, certaines
, & d'infrru-

ni un infirurr.ento ma* men t plus autentique
autorlx.ado forU buend que \2 bonne foi & la*

fe , y relîgiofa notoria

oLfervancia t con que et

Bjy mi amo es eu mas
X.el*fo del honor de fus
fromejfas j quedandoya
en e/ia forma el negocio

cetteluydo , fin que fa-
rtfca puede ofrecerfe difi-

cuit, d , que imfida ui-

teriormente el cunifli-

miento de los Vrelirnina-

res,el curfo del Congrejfo3

y el tftablecimlento de U
fax. un'iverfal de la Lis.

rofa à quefe afpira.

. Jfeft"" * * Excel,

tnî fiemfre vivo defo
obedecerie ; y ruego à
Dios guarde V. Exal.
muchos anos. "Palacio à
f.deDÏKiembrede 172.7.

religieule fidélité , avec
laquelle le Roi mon
maître a toujours été
jaloux de l'honneur de
les promeiles.

L'affaire demeurant
ainli conclue, fans qu'il

puilTe naître aucune
difficulté qui empêche
l'accompliffement des
Préliminaires , le cours
du Congrès , & Péta-
bluTement de la tran-
quillité univerfelle de
l'Europe , à laquelle on
afpire. Il ne me refte
que d'aflurer V. Exe. de
mon ardeur à le lervir

,

& que de prier Dieu
qu'il vous confèrve Ion-
gués années , &c.

B.l.m. deV.Exc. fu

mayor Servidor cl

Marquez de la
Paz.

Tome F.

Signé le Marquis
delà Paz.

Le
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Le Comte de Rottembourg, bien con-

tent d'avoir fait accepter à la Cour d'Es-

pagne les proportions que l'on vrent de

voir , fe flattoit d'être parvenu à conten-

ter tous les partis-, &que la condefcen-

dance qu'il avoit montrée , en confentant

.

au changement que le marquis de la Paz

avoit fait à fa lettre , ne feroit pas apper-

çue , ou ne tireroit point à conféquence.

Dans cette perfuafion, il dépêcha un Cou*
rier en France , pour y porter la nou-

velle de la convention qu'on avoit lignée.

Mais pendant qu'il s'applaudilToit à Ma-
drid de l'heureufe conclufion de fa né-

gociation , ks Minières d'Angleterre ôc

d'Hollande qui n'en étoientpas fatisfaits %

rendirent compte à Leurs Cours de la

complaifance de ce Minillre. Elle fut éga-

lement défapprouvée à Paris , à Londres

& à la Haye ; & le Cardinal de Fleury .

qu'elle compromettoit avec les deuxPuif-

(ances maritimes , mais furtout avec

l'Angleterre , écrivit au Comte de Rot-

tembourg , d'une manière qui ne lui

laiiloit aucun doute fur fon mécontente-:

ment.

La conduite de ce Miniftre confirmant

les fôupçons qu'on aveit donnés à fon

Eminence , qu'il cherchok à fe faire re-

tenu?
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tenir à la Cour d'Efpagne ; Elle lui fit

afïez entendre qu Elle étoit dans des fen-

timens bien diftérens. Enfin fur les in-

flances auffi vives que preilantes de la

Cour de Londres ,
pour faire expliquer

celle d'Efpagne d'une manière qui ne fut

plus équivoque , le Cardinal de Fleury

enjoignit au Comte de Rottembourg,

d'obtenir une réponfe telle qu'on la dé-

croît , ou de fe retirer au cas qu'on fît

difficulté de la donner.

Le defagrément de voir fon ouvrage

defapprouvé, ne fut pas le feul qu'eut

ce Comte. Il avoit mis dans fon marché

en venant en Efpagne ,
qu'on lui donne.-

roit le Cordon bleu , & même il ne fit

aucune difficulté d'annoncer que cette

grâce lui *é toit accordée. L'envie ^e fe

produire fous cette décoration à la Cour

d'Efpagne , lui faifoit délirer ardemment

de l'obtenir -, mais il n'en put venir à

bout : on le remit au tems où le Roi

feroit une promotion de Chevaliers de

l'Ordre \ & ce délai le mortifia fenfi-

blement.

Tout cela parvint à la connoilTance

du public , & fit tarir tout d'un coup

les éloges qu'avoit attiré à ce Miniftre le

prétendu fuccès de fa commhTion. Le peu

X i et-
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àe fruit qu'il rctiroit de Ces conférence*
avec la Duchrife de Saint Pierre ; l'Arche-
vêque d'Amida & Dom Jofeph Patino

,

donna lieu de croire que ces trois per-
fonnes s'étoient prévalues de la confian-
ce qu'il leur marquoit

, pour obtenir de
lui ce qu'on fouhaitoit

; ou qu'ils étoient
tous quatre autant & plus occupés de
quelque intrigue de Cour

, que des
affaires générales. L'Ambafladeur d'Hol-
lande, que la méfiance du Comte de
Rottembourg avoit blefîé , me parla allez
au long dans une occafion, fur ce qui lui
étoit revenu que j'avois beaucoup de
part dans les myftérieufes démarches de
ce Miniftrc.

» Vous vous repofez peut être (me
» dit- il enfuite ) fur l'amitié & fur les bons
» offices de l'Archevêque d'Ami da

; mais
j> outre que vous connoiiïez combien
» peu l'on doit compter fur un homme
» de ce caractère , foyez certain qu'il cn-
» tre dans le complot qu'on fait pour
» vous traverfer. Je veux bien penfer

» qu'on lui fait accroire
, qu'il n'en1 quef-

» tion que de différer votre avancement :

3> mais après ce premier pas on le me-
5> nera plus loin, & l'envie de s'attirer la

u confiance du Cardinal de Fleury , e(t

très
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* très capable de refroidir , & même d'é-

ti ttindre Tes bonnes intentions. Je m'em-

v barrafle peu , comme vous favez , de

»> toutes ces tracafferies de Cour ; & je

»> ne cherche pas à les connoître. Si je

»> vous en parle aujourd'hui , ce n'eft que

»> par l'intérêt que je prens à ce qui vous

*> regarde.

Ayant remercié l'Ambaiïadeur d'Hol-

lande de l'amitié qu'il me marquoit , je

lui répliquai que je croyois avoit tiré au

clair la mauvaife foi du Comte de Rot-

tembourg à mon égard ; que je mepro-
pofois d'avoir fur cet article un éclaircif-

fement avec ce Minière, qui lui feroit

voir qu'il s'écoft flatté bien vainement de

m'en impofèr ; & que fi cette déférence

que je voulois bien avoir encore pour

lui , ne le portok pas à changer de con-

duite
,
j'étois réfolu en ce cas là de pré-

fenter un Mémoire à Leurs Maj. , qui

dévoileroit les artifices qu'on employoit

pour les détourner de m'accorder ks grâ-

ces qu'E'les m'avoient promifes. La ma-
nifeftation , ajoutai- je > fera foutenue de

tout l'avantage que la duplicité dont le

Comte de Rottembeurg s'eft rendu cou-

pable envers moi , me donne fur lui. Elle

n'eft déjà pas mal prouvée } mais je com-
pte
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ptc pouvoir la rendre encore plus certai-

ne. J'épie l'occaiîon de parvenir à ce but-,

& l'apparente tranquillité que je mon-
tre, m'en fera plus furement trouver le

moyen ^ que la méfiance ou l'inquiétude.

Lorfqu'on reçut à Londres la nouvelle
de l'accommodement conclu à Madrid
par le Comte de Rottembourg , les fonds
publics hauilérent d'abord. Mais le Roi
d'Angleterre & fes Minières , ayant gardé
pendant quelques jours le iilence (urce
qui le regardoit , on jugea bientôt qu'il

ne répondoit point aux efpérances qu'on-
avoit conçues & que la Cour de France
avoit données. Quand enfuite la lettre du
Marquis de la Paz fut répandue , & qu'on
fut qu'elle étoit venue accompagnée d'un
long écrit contenant plu/ieurs griefs des
Efpagnols contre l'Ang'eterre

, que le

Comte de Rottembourg y avoit envoyés

,

Jes t fprits s'aigrirent à un tel point , qu'on
ne parloit plus que de guerre, (^d'em-
pêcher que les Gagions n'arrivaflTentauiii

heureuler^eat en Efpagne que la Flotille.

Sa Majclré Britannique, qui comptoit
aufTï

, à l'ouverture du Parlement , d'an-

noncer à la Nation l'entière conclulïon
des difficultés qui retardoient la paix , vie

avec chagrin cet événement s'éloigner ;

de
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6c pour que de nouveaux délais de la

Cour d'Efpagne ne le retardaient point

encore , ce Monarque écrivit au Cardinal

de Fleury , comme je l'ai dit plus haut,

pour que ce Miniftre fît expliquer Leurs

Maj. Cath. d'une manière ou d'autre. Il

donna les mêmes ordres à M r
. K e £ n 1,

qui réfidoit de fa part à Madrid ; & comp-
tant après cela fur un prompt effet de Tes

inftances , il prorogea de quelques jours

l'ouverture du Parlement.

Nous rapporterons dans le Tome fiit-

vant les expédiens auxquels on eut re-

cours pour reparer la faute que le Comte
de Rottembourg avoit commife -> Ôc com-
ment fe terminèrent enfin toutes les diffi-

cultés , qui , depuis Ci longtems, arrêtoient

l'ouverture du Congrès , ôc tenoient toute

l'Europe en fufpens.

Je m'étois propofé pendant le féjou»

que j'ai fait en Suiile , d'y achever mes
Mémoires -, & j'avois même pris des mc-
fures pour exécuter ce projet. Mais une

maladie m'ayant empêché d
a

y travailler

,

& l'exercice de la Religion Catholique

n'étant pas permis dans la ville où j'habi-

toîs -, la nécefQté d'aller en remplir les

devoirs ailleurs , ce que je dois à mon
état, ôc mes affaires particulières

9
m'ont

détcç-



*s s ajemoir.dem de mont.
déterminé à me transporter au lieu ou je

compte de palier le refte de mes jours.

Mon premier foin , dès que j'y ferai ar-

rivé , iera de finir avec le plus de diligence

qu'il me fera pofïîble , l'apologie que je

me fuis obligé de faire de ma conduite.

Ce qui me relie à dire pourra compofer

un ou deux volumes. Je fuis convaincu

que mon Libraire , dont la probité cil

reconnue, n'apportera pas moins d'exac-

titude & de diligence à les imprimer,

qu'il en a fait voir jufqu'à préfent pour

les cinq Volumes que j'achève de donner

au public. De mon côté , continuant tou-

jours avec une fcrupuleule attention à ne

jamais féparer mes intérêts de ceux de la

vérité , il ne me refte qu'à faire les mêmes
vœux que l'Auteur d'une pièce de Poeïïe

que j'ai lue autrefois.

Veuillent les immortels , conducteurs de m«
plume ,

Que je ne dife rien qui doive être repris :

Et qu'il n'entre dans mes Ecrits

Que juftice fans amertume.

Fin du cinquième Volume.









La Bibliothèque

Université d'Ottawa

ÉcfcéaiKC



>




